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RÉSUMÉ

La reproduction de champs sonores est un domaine qui naquit avec l’émergence du téléphone
il y a près de 150 ans et qui est en constante évolution depuis. Ce domaine s’intéresse au-
jourd’hui à des réseaux complexes de capteurs ou de sources, permettant d’enregistrer oude
reproduire des scènes sonores en 3-D. Selon le contexte d’étude, qu’il soit médiatique, artistique
ou scientifique, les utilisateurs et les concepteurs de ces technologies peuvent privilégier : soit
une reproduction subjective, qui favorise l’auditeur ; soit une reproduction objectives, basée sur
des critères physiques tel que la pression acoustique. De plus, le nombre de ces techniques de
reproduction ne cesse de croitre, de même que le nombre de canaux audio les constituant. On
parle aujourd’hui de systèmes multicanaux massifs pour certains réseaux dépassant parfois la
centaine de sources de reproduction.

Dans un contexte d’ingénierie, on s’intéresse principalement à la reproduction de critères objec-
tifs. Les deux principales méthodes proposées dans la littérature sont la Wave Field Synthesis et
l’Ambisonie d’ordre élevé ; cette dernière étant la méthode étudiée tout au long de ce manuscrit.
Il est observé dans la littérature que l’ambisonie permet une reproduction exacte au centre du
réseau de sources. De plus, la taille de cette région valide, pour un nombre de source donné et
donc à un ordre ambisonique précis, diminue lorsque la fréquence à reproduire augmente. Ainsi,
pour augmenter la taille de la RRP, il est de coutume d’augmenter l’ordre de la reproduction
ambisonique et intrinsèquement, d’augmenter le nombre de sources de reproduction.

Cette thèse a pour vocation de minimiser le nombre de sources additionnelles, dans le cas où
l’on souhaiterait étendre cette RRP. Pour cela, des travaux portant sur la captation ambiso-
nique, l’évaluation de champs sonores et la reproduction de champs sonores, sont présentés.
Tout d’abord, on présente une méthode d’extrapolation de la vitesse particulaire à partir du
domaine des harmoniques sphériques ainsi que l’extrapolation de métriques directionnelles. Cela
permet une évaluation de champs sonores à partir de la pression acoustique, mais aussi à partir
de métriques physiques caractérisant l’aspect directif des champs sonores étudiés. En ce qui
concerne la captation de champs sonores, la conception d’une antenne sphérique double couche,
composée de 100 microphones, est tout d’abord rapportée ; de même qu’une méthode d’enco-
dage des signaux de pression captés par cette antenne. Cette méthode, basée sur un filtrage dit
Cross-Over Cross-Order, permet d’étendre la plage de fréquence utilisable par cette antenne
de microphones, ainsi que de simplifier le décodage de ces mêmes signaux. Finalement, une
méthode de reproduction hybride est introduite. Elle combine ambisonie 3-D et 2.5-D. Cette
méthode utilise un réseau sphérique de sources de reproduction possédant une forte densité
de sources en son équateur. Elle est basée sur un filtrage spatial permettant d’adresser la re-
production au centre du réseau à la sphère de sources acoustiques ; d’adresser la reproduction
au-delà, seulement aux sources situées à l’équateur de ce réseau. Cela permet d’étendre la RRP
dans le plan horizontal.

Mots-clés : Reproduction de champs sonores, ambisonie, HOA, spatialisation sonore, captation
3-D, microphone ambisonique, combinaison circulaire/sphérique





ABSTRACT

3-D CAPTURE OF DIRECTIONAL METRICS AND SOUND FIELD REPRODUC-
TION BY COMBINATION OF CIRCULAR AND SPHERICAL AMBISONICS

The reproduction of sound fields is a domain that was born with the invention of the telephone
nearly 150 years ago and has been in constant evolution ever since. Today, this field focuses
on complex arrays of sensors or sources enabling not only to record, but also to reproduce 3-D
sound scenes. According to the context, be it media, artistic or scientific, users as well as
designers of these technologies can prefer either a reproduction that favors the preferences of
the listeners or a reproduction that rather respects objective criteria; the most used criterion
in this case being, of course, the sound pressure at any point in space. Moreover, the number
of these reproduction techniques is constantly increasing, as is the number of audio channels
required. We then speak of massive multichannel systems for certain arrays exceeding tens or
even hundred distinct reproduction sources.

In engineering contexts, we are mainly interested in the reproduction of objective criteria.
The two main methods proposed in the literature are Wave Field Synthesis and Higher-Order
Ambisonic ; the latter being the method studied throughout this manuscript. The literature
suggests that this method allows exact sound pressure reproduction at the center of the source
array ; or at least reproduction below a certain error threshold. This region is called accurate
reproduction area. Moreover, the size of this region is inversely proportional to the reproduced
frequency. Thus, in order to increase the size of this precise reproduction region, it is common
to increase the order of the ambisonic reproduction and, intrinsically, to increase the number
of reproduction sources.

This thesis aims to minimize the number of additional sources, in the case where one wants
to extend this accurate reproduction area. For this purpose, works on ambisonic capture,
sound field evaluation and sound field reproduction are presented. First of all, a method of
extrapolation of particle velocity from the domain of spherical harmonics is presented, as well
as an extrapolation of directional metrics. This allows for an evaluation of sound fields not
only based on sound pressure, but also on physical metrics characterizing the directional as-
pect. With regard to sound field capture, the design of a double-layer spherical array of 100
microphones is reported, including a new method for encoding the pressure signals captured by
this antenna. This method, based on a filtering known as Cross-Over Cross-Order, extends the
usable frequency range of this microphone, as well as simplifies the decoding of the ambisonic
capture. Finally, a hybrid reproduction method is introduced, combining 3-D and 2.5-D am-
bisonics. This method uses a spherical array of reproduction sources with a high source density
at its equator. It is based on a spatial filtering allowing to address the pressure reproduction
in a sphere centered at the origin, to the spherical array sources ; and to address the pressure
reproduction beyond this sphere, only to the circle of sources placed at the equator. This
makes it possible to extend the accurate reproduction area in the horizontal plane.

Keywords: Sound field reproduction, ambisonic, HOA, sound spatialazition, 3-D recording,
ambisonic microphone, spherical/circular combination





« Ce que nous connaissons est peu de chose,
ce que nous ignorons est immense. »
Pierre-Simon de Laplace

« C’est pas faux! »
Perceval de Galles, Kaamelott saison 1.
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taves, des microphones MEMS SPH1642HT5C . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.7 Empreinte et photographies du circuit de conditionnement et de préamplification
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4.12 Châıne électroacoustique du dispositif expérimental permettant la validation du
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6.2 Dispositifs de RCS du GAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
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6.4 Châıne électroacoustique du dispositif expérimental permettant la validation de
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I Vecteur de l’intensité acoustique, en [W.m−2].
ITD Temps de retard interauraux (ITD), en [s].
K Nombre de fréquence considéré.
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TFC Transformé de Fourier Cylindrique.
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PARTIE I

Le son et sa spatialisation

1





3

« Photographie au microscope électronique à balayage du sillon d’enregistrement
stéréo (grossissement 100x). Notez la modulation indépendante de chaque paroi
du sillon. »
Légende et photographie traduites et tirées du livre Handbook of Recording En-
gineering [Eargle, 1986].



4



CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les inventions du phonautographe, du phonographe

et du téléphone, ont permis non seulement de capturer un son mais aussi de le reproduire en

n’importe quel lieu et en n’importe quel instant. Les premières pierres menant à la Reproduction

de Champs Sonores (RCS) venaient d’être posées. Les avancées réalisées depuis près de 150 ans

ont permis de passer du pavillon du gramophone à des systèmes complexes de Haut-Parleurs

(HP) ; d’un stylet creusant son sillon dans un cylindre de cire à des antennes composées de

plusieurs centaines de microphones miniatures.

Les applications ont elles aussi évolué au fil du temps. Ces technologies, de prime abord des-

tinées à des fins bureautiques (téléphone, enregistreuse) ou lucratives (théatrophone, radio,

musique et cinéma) [Tournès, 2008] ont finalement trouvé une place dans les domaines de

l’industrie et de la recherche. Aujourd’hui, les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique

[Gauthier et al., 2015], de la santé publique [Parizet et al., 2019] comme ceux s’intéressant

au développement de technologies multimédias [Patricio et al., 2019] ; utilisent ces nouveaux

outils de tests et de simulations sonores.

Ainsi, l’enregistrement et la diffusion de contenus audio en deux ou trois dimensions sont des

axes de recherche apparus dès le début du XXème dans les laboratoires Bell [Blumlein, 1931,

Snow, 1953]. C’est en revanche dans les années 1970, que l’enregistrement et la reproduction

sonores en plusieurs dimensions ont réellement pris leur essor, avec les travaux de Michael

Gerzon sur l’ambisonie [Craven and Gerzon, 1977] et les travaux de Maurice Jessel sur la

synthèse de fronts d’onde (WFS pour Wave Field Synthesis) [Jessel, 1973]. Depuis, près de 30

ans, la recherche visant à l’amélioration de ces techniques bat son plein et de multiples formats

multicanaux ont vu le jour. Certains ont même été élevés au rang de standard pour le cinéma

ou la télévision.

Au sein du Groupe d’Acoustique de l’Université de Sherbrooke (GAUS) 1, des travaux sur la

spatialisation sonore sont menés depuis plus d’une décennie. Philippe-Aubert Gauthier travailla

en premier lieu sur une WFS adaptative utilisant des techniques de contrôle actif [Gauthier,

2007]. Plus récemment, Pierre Lecomte réalisa une sphère de 50 HP dédiée à la reproduction

HOA (pour Higher-Order Ambisonic ou Ambisonie d’ordre élevé en français) à l’ordre 5. Il

1. Laboratoire du département de génie mécanique de l’Université de Sherbrooke spécialisé dans
l’acoustique et la vibration.

5
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présenta aussi une méthode adaptative de réduction des effets de réflexion et de réverbération

de la salle pour les systèmes de reproduction HOA [Lecomte, 2016].

Les défauts de ces méthodes sont bien connus. Un des plus importants et des plus étudiés

prive d’ailleurs le grand public d’avoir accès à ces technologies, à savoir : la dégradation de

la reproduction de la pression lorsque l’on diminue le nombre de sources de reproduction. En

effet, avec ces méthodes il est difficile de se restreindre à un réseau d’une dizaine de sources

ou moins, sans voir la région où la spatialisation audio opère être rognée, parfois de manière

drastique. Comme P.-A. Gauthier ou P. Lecomte, de multiples chercheurs tentent de pallier aux

limitations actuelles de ces systèmes de RCS. C’est dans cette même optique que s’inscrit ce

projet doctoral, projet qui propose une nouvelle méthode hybride HOA permettant d’étendre

la zone de reproduction en limitant le nombre de sources à ajouter pour cela. De plus, comme

la mesure du champ de pression acoustique est nécessaire à l’évaluation de ces techniques de

RCS, ce projet doctoral présente aussi le prototypage d’une antenne sphérique de microphones

devant permettre la captation de la pression acoustique ainsi que la captation de métriques

directionnelles, et ce, pour une large bande de fréquence.

1.1 La reproduction de champs sonores au service de l’art

comme de la science

Au vu et au su des notions qui seront présentées dans le chapitre 2 : État de l’art ; il semble

indéniable que de nombreux progrès furent réalisés en quelques décénnies. Alors qu’au début du

XXème siècle, les technologies existantes permettaient, à l’aide de deux HP, de spatialiser des

sons en une seule position de l’espace – ce que l’on appelle plus communément la stéréophonie

– il est à présent possible grâce à des techniques telles que la WFS ou l’ambisonie, de spatialiser

plusieurs sources sonores, sur une large zone de reproduction, cela en 2-D comme en 3-D.

Les applications potentielles de ces techniques sont multiples et elles intéressent des domaines

aussi variés que :

– le secteur du multimédia et des arts numériques, afin d’améliorer la restitution de contenus

sonores pour le cinéma, les salles de spectacles, les jeux vidéo, les contenus de réalité

virtuelle et augmentée ou bien pour la réalisation de créations artistiques [Carpentier

et al., 2017, Berthet, 2018, Patricio et al., 2019].

– L’ingénierie et la recherche, qui l’utilisent comme un outil d’expérimentation (possibilité

de générer des champs de pression acoustique contrôlés), et d’auralisation de mesures

ou de simulations [Vorländer, 2008, Yiyu et al., 2011, Bolduc et al., 2017].
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– L’industrie, qui se doterait d’un outil d’expérimentation pour la mesure perceptive et/ou

normative ; d’un système capable de réaliser une réduction active de bruit sur un large

espace, et/ou de générer des zones où le son est contrôlé avec précision [Gauthier et al.,

2015, Parizet et al., 2019].

En dépit de multiples avancées, et d’un point de vue objectif, les méthodes de RCS souffrent

toujours de limitations intrinsèques à leurs fondements physiques : la diminution du nombre de

sources de reproduction dégrade le champ reproduit, notamment en ce qui concerne la taille de

la région de reproduction. Quand bien même la communauté scientifique continue de repousser

jour après jour ces limitations, les systèmes utilisés en laboratoire sont rarement le reflet de

ceux que les trois domaines sus-cités ont la capacité de mettre en œuvre. Les dimensions des

salles et le nombre de HP 2 sont ainsi un facteur limitant la popularisation de ces systèmes :

autant pour les compagnies, associations, salles de spectacle ou le grand public. Par ailleurs,

dans l’éventualité où un de ces acteurs aurait déjà investi dans un système de RCS, pour mettre

à niveau ce système et ainsi améliorer ses performances de RCS à moindre coût, réaliser un

système hybride est une solution plus économe que de devoir concevoir un nouveau système

au complet.

1.2 Question de recherche

Ces problématiques font alors émerger une question de recherche pour ce projet doctoral :

Est-il possible de coupler plusieurs systèmes de restitution et/ou de combiner les méthodes de

reproduction de champs sonores existantes en vue d’améliorer la reproduction physique d’un

champ de pression acoustique, en 3-D ?

1.3 Objectifs de ce doctorat

L’objectif principal, sous-jacent à cette question, est de réussir une RCS à partir de plusieurs

sous-systèmes de reproduction. En d’autres termes, de réaliser une RCS à partir de plusieurs

réseaux de sources de reproduction, que ceux-ci utilisent des approches de RCS différentes ou

pas. Une telle combinaison doit permettre, en comparaison au sous-système le plus performant,

d’améliorer les performances de la RCS. Pour cela plusieurs sous-objectifs sont identifiables.

2. Il faut prendre en compte, en plus des HP, l’ensemble des composants de la châıne électroacoustique
nécessaire aux fonctionnements de ceux-ci.
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Évaluation d’un champ sonore

Pour appréhender spatialement et temporellement un champ sonore, il est d’usage de mesurer

la pression acoustique en plusieurs positions de l’espace. L’accès au plus grand nombre de

positions possibles pour la région la plus étendue possible étant limité, à moins d’avoir accès à

une quantité phénoménale de microphones, on utilise généralement une poignée de microphones

et des techniques d’extrapolation de mesures. Seulement, pour mieux comprendre la façon

dont ce champ peut être perçu par un auditeur placé au centre du dispositif de RCS, il est

pertinent d’avoir accès non seulement à la pression acoustique, mais aussi au champ de vitesse

particulaire. Ceci permet d’accéder à de nombreuses métriques, dites directionnelles, car elles

fournissent de l’information concernant la localisation de sources acoustiques ainsi que de la

difficulté à les percevoir. Ainsi, ce sous-objectif regroupera les tâches suivantes :

– Choix des métriques directionnelles appropriées à partir d’un inventaire réalisé dans la

littérature.

– Étude de la captation à partir d’antennes sphériques de microphones ainsi que de l’ex-

trapolation de mesure de pression acoustique à partir du domaine des harmoniques sphé-

riques ; extrapolation appelée par la suite extrapolation ambisonique.

– Réalisation d’une extrapolation ambisonique de la vitesse particulaire à partir du même

procédé que celui de l’extrapolation ambisonique de la pression acoustique.

– Étude des limites de cette extrapolation, pour le cas de la vitesse particulaire, mais aussi

pour les métriques qui en découlent.

Mesurer physiquement un champ reproduit

Ce second sous-objectif propose de concevoir un microphone capable de mesurer les métriques

étudiées plus tôt. En s’appuyant sur les travaux de Sébastien Moreau, P. Lecomte, Craig Jin

et Boaz Rafaely [Moreau, 2006, Jin et al., 2014, Rafaely, 2015, Lecomte, 2016] on s’emploiera

à prototyper une antenne de microphone sphérique constituée de deux couches sphériques :

une couche rigide entourée par une seconde couche dite ouverte. On parlera alors d’antenne

sphérique double couche. De plus, un soin particulier sera apporté à la manière de traiter les

signaux captés par cette antenne, en adaptant au cas de l’encodage d’une captation ambiso-

nique, la technique de filtrage Cross-Over Cross-Order développée par P. Lecomte [Lecomte

et al., 2016]. Ainsi, les tâches permettant la réalisation de ce sous-objectif sont les suivantes :

– Étude des antennes double couche en vue d’un choix et d’une optimisation des paramètres

géométriques (position des noeuds, rayon de chaque couche)

– Implémentation d’un encodage Cross-Over Cross-Order et étude de ses limites.
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– Conception mécanique et tests le validant.

– Conception électronique : test et choix des microphones, conception des circuits de condi-

tionnement de ces microphones.

– Achat de composants, fabrication mécanique, électronique et assemblage.

– Caractérisation du microphone : validation de son fonctionnement en environnement

contrôlé.

Comparaison et combinaison d’approche HOA 2.5-D et 3-D

Jens Ahrens [Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens, 2012] a montré qu’une RCS 3-D par HOA

sphérique, utilisant un réseau complexe et sphérique de HP, peut être ramenée à une RCS

2.5-D 3 ne nécessitant qu’un réseau circulaire de sources. Un réseau de sources de reproduction

circulaire, même si il estg constitué de moins de sources de reproduction, à l’avantage d’avoir

une discrétisation plus fine et ainsi, d’atteindre des ordres plus élevés. De plus, qu’elle soit

réalisée à partir de bases d’harmoniques sphériques ou cylindriques, la RCS ambisonique possède

des qualités différentes. Ainsi, pour répondre directement à la question de recherche proposée,

et ce après avoir étudié différentes méthodes HOA 2.5-D et 3-D, on tâchera de réaliser une

méthode HOA hybride combinant HOA 2.5-D et HOA 3-D. On vérifiera finalement que cette

méthode permet d’étendre la région de reproduction à partir d’un ajout parcimonieux de sources

de reproduction. On réalisera pour cela les tâches suivantes :

– Implémentation des simulations numériques de RCS à partir des approches HOA sphé-

rique et cylindrique, 2.5-D comme 3-D.

– Comparaison de ces méthodes au vu de la reproduction du champ de pression mais aussi

des champs de métriques directionnelles étudiées.

– Implémentation d’une méthode hybride 3-D, réalisée à partir d’approches 2.5-D et 3-D.

Réalisation de simulations numériques pour une comparaison avec les méthodes HOA

3-D traditionnelles.

– Mise en place d’un banc de mesure et validation du fonctionnement de cette nouvelle

méthode hybride.

3. On parle de RCS 2.5-D quand la reproduction d’un champ sonore virtuel 3-D est compressée sur un
espace 2-D. En effet, bien que cette reproduction est à première vue 2-D, elle prend en compte certains
aspects 3-D du champ de pression acoustique – la projection du nombre d’onde projeté sur la surface de
reproduction par exemple – qui serait négligé dans le cas d’une RCS 2-D classique.
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1.4 Plan du document

Ce manuscrit est divisé en quatre parties distinctes. La première partie intitulée « Le son et sa

spatialisation », entamée avec cette introduction, vise autant à présenter ce projet de recherche

doctorale qu’à poser les bases historiques et théoriques de ce domaine qu’est l’acoustique

virtuelle et la reproduction de champs sonores. Ainsi, le chapitre 2 est dédié à un état des

lieux des technologies utilisées pour la RCS. On s’intéressera dans un premier temps à l’illusion

stéréophonique, un des premiers pas réalisés en ce qui concerne la RCS. On s’arrêtera brièvement

sur d’autres méthodes telles que le VBAC, le DirAC ou la WFS, méthodes basées sur des

systèmes multi-canaux massifs, avant de présenter la HOA plus en détail.

Une deuxième partie, « Captation de champs sonores et extrapolation de métriques direction-

nelles », se focalise sur les deux premiers sous-objectifs présentés dans la section précédente.

Ainsi, dans cette partie divisée en deux chapitres, le chapitre 3, d’ordre théorique, s’intéresse en

premier lieu aux extrapolations ambisoniques de la vitesse particulaire et de métrique direction-

nelle. Les équations permettant l’extrapolation de la vitesse particulaire sont présentées ainsi

qu’une règle permettant de prédire la taille de la région où cette extrapolation est réalisée avec

une erreur relative maximum de 4%. Des simulations numériques sont présentées à cet égard.

On profite aussi de ce chapitre pour présenter les aspects théoriques de la conception d’un mi-

crophone sphérique double couche, le fonctionnement d’un encodage Cross-Over Cross-Order

et des simulations numériques d’extrapolation de la pression acoustique réalisées à partir de

captations virtuelles d’un champ sonore par une antenne sphérique double couche. Cela permet

entre autres de présenter les avantages de ce type d’antenne, en comparaison à des antennes

simple couche, qu’elles soient rigides ou ouvertes. Le chapitre 4, quant à lui, présente les élé-

ments pratiques liés à la captation de champs sonores, qui furent effectués durant ce doctorat.

Ainsi, on fournit une description détaillée du prototypage du Porc-éMic, une antenne sphérique

double couche. On présente ensuite les mesures réalisées en chambre anéchöıque, permettant

la validation du fonctionnement de cette antenne. On conclura par ailleurs cette partie sur des

résultats mitigés. Certains aspects mis en lumière par les simulations numériques sont confir-

més par ces mesures. Cependant, une calibration pas assez précise a fortement dégradé ces

résultats.

La troisième partie intitulée « Reproduction de champs sonores : combinaison d’ambisonie 2.5-

D et 3-D », répond, elle, au troisième sous-objectif de cette thèse, à savoir : comparer les HOA

2.5-D, 3-D, qu’elles soient basées sur des descriptions sphériques ou cylindriques. Cette partie

s’attarde aussi sur la combinaison de méthodes HOA 2.5-D et 3-D en vue de présenter une

méthode HOA 3-D hybride. Cette partie étant à nouveau divisée en deux chapitres, le chapitre 5

revient sur les aspects théorique, soit : le développement mathématique permettant d’obtenir
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les équations de reproduction du champ de pression acoustique pour chacune des méthodes

étudiées. Ensuite, l’idée générale permettant la méthode hybride est présentée : un filtrage

spatial permettant de scinder l’espace en plusieurs sous-espaces de reproduction et d’adresser

des méthodes de RCS HOA, 2.5-D ou 3-D, à chacun de ces sous-espaces. Des simulations

numériques viendront appuyer les avantages de cette nouvelle méthode, en comparaison à une

HOA 3-D sphérique classique. Les discussions porteront autant sur l’étude de la reproduction

de la pression acoustique que sur les champs de métriques directionnelles. Ensuite, le chapitre 6

s’intéresse à la mise en œuvre d’un banc de mesure, permettant de valider le fonctionnement de

cette méthode hybride. Les quelques résultats présentés permettent de valider les simulations

numériques autant en ce qui concerne le filtrage spatial que la méthode hybride. Cependant,

on notera qu’en pratique, ces avantages sont moins perceptibles qu’en simulations.

Enfin, la dernière partie, « Conclusion et références », revient sur les résultats généraux de

cette thèse. Un soin particulier est mis pour avancer des pistes éventuelles de recherche et

d’amélioration qui permettraient de bonifier les travaux effectués pendant ces quatre années.

On trouvera aussi dans cette partie quelques annexes ainsi que l’ensemble des références bi-

bliographiques utilisées tout au long de ce manuscrit.

1.5 Contributions originales

Avant de se lancer dans le vif du sujet, il convient de mettre en lumière les quelques contri-

butions originales de ce doctorat, contribution ayant fait l’objet de conférences internationales

ou d’articles de revue scientifique.

Tout d’abord, l’extrapolation ambisonique de métriques directionnelles [Grandjean et al.,

2018a]. Bien que l’on puisse trouver des traces d’une extrapolation de l’intensité acoustique

dans les travaux de E.G. Williams [Williams, 1999, Williams and Takashima, 2010], cette

extrapolation n’avait pas été appliquée à l’étude de la RCS, ni utilisée pour l’extrapolation

de métrique directionnelle ; tout du moins à la connaissance de l’auteur. Il ressort aussi de

cette étude une règle de prédiction de la région où cette extrapolation est réalisée pour une

erreur relative maximum de 4%, à la manière de celle présentée par D.B. Ward pour la pression

acoustique [Ward and Abhayapala, 2001].

Concernant la captation de champs sonores, une méthode d’encodage Cross-Over Cross-

Order à été présentée [Grandjean et al., 2019]. Cette méthode est basée sur les travaux de

RCS de P. Lecomte [Lecomte, 2016, Lecomte et al., 2016], et adaptée à l’encodage des signaux

captés par une antenne sphérique double couche.
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Ensuite, pour ce qui a trait à RCS, en plus d’être comparé à d’autres approches HOA, une

méthode de RCS HOA 2.5-D, basée sur l’application de l’approximation de la phase

stationnaire à la HOA 3-D cylindrique, est élaborée durant ce doctorat [Grandjean et al.,

2020a].

Finalement, une méthode HOA de RCS 3-D hybride, est aussi présentée pour la première

fois durant ce doctorat [Grandjean et al., 2020b, Grandjean et al., 2020c]. Cette méthode

utilise un filtrage spatial qui permet d’adresser à différentes régions de l’espace des méthodes

de reproduction différentes. Son avantage principal est un élargissement de la région de re-

production dans le plan horizontal, autant en ce qui concerne la reproduction de la pression

acoustique que de la vitesse particulaire et ce, en densifiant parcimonieusement un seul plan

du réseau 3-D de sources de reproduction.



CHAPITRE 2

ÉTAT DE L’ART

Avant de se lancer dans le coeur de ce manuscrit, plongeons-nous, le temps de quelques pages,

dans l’histoire de ce domaine de l’acoustique qu’est la RCS, domaine appelé parfois acoustique

virtuelle. Ainsi, dans une première section, on retourne 150 ans en arrière, quand le phonau-

tographe, le téléphone et le phonographe, couplés aux inventions des premiers microphones et

haut-parleurs, ont permis d’enregistrer et de reproduire pour la première fois des sons. Ensuite,

une seconde section s’intéressera plus particulièrement au système auditif humain ainsi qu’aux

technologies de reproduction et de spatialisation de scène sonore qui sont basées sur ses mé-

canismes. Finalement, les deux dernières sections présenteront des techniques de reproduction

physique : la synthèse de front d’onde et l’ambisonie d’ordre élevé ; ainsi que les dernières

avancées dans ce domaine et des exemples d’applications qui peuvent en bénéficier.

2.1 Capter et transmettre le son

Le cornet acoustique est un dispositif connu depuis de nombreux siècle pour ses capacités

naturelles à amplifier les sons, qui fut notamment utilisé comme première prothèse auditive.

On retrouve des traces de son existence au XVIème siècle dans la Magia Naturalis du savant

Gianbattista della Porta (en latin). Ainsi, avant même l’invention du microphone, le son pouvait

être capté et amplifié. Ce n’est cependant qu’en 1857 que Édouard-Léon Scott de Martinville

décide d’utiliser ce cornet acoustique pour poser ce qui sera le premier jalon menant à la

reproduction de champs sonores : le phonautographe. Ancêtre du microphone, ce dispositif

était capable de capter, via un cornet acoustique, les variations de pression puis de les graver

de manière mécanique sur une feuille de papier recouverte de noir fumé [Benoit et al., 2009].

Ainsi, Édouard-Léon Scott de Martinville inventa un des premiers moyens d’enregistrer le son ;

il ne restait alors plus qu’à le reproduire. Il est intéressant et cocasse de noter qu’il fallut

attendre l’ère du numérique pour pouvoir écouter cet enregistrement et ainsi, entendre É.-L.

Scott de Martinville chanter Au clair de la lune dans ce qui est à l’heure actuelle le plus vieille

enregistrement de l’histoire moderne [Rosen, 2008, De Wilde, 2016].

Ce même cornet acoustique, quelque peu adapté, fut 20 ans plus tard le premier dispositif

capable de capter, d’enregistrer, et de reproduire un son. En décembre 1877 Thomas Edison

chanta Mary had a little lamb devant son tout récent phonographe. Il réalisa ce qui semble être

13
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la première reproduction de champ sonore, aussi rudimentaire soit-elle [De Wilde, 2016]. La

beauté dans cette idée fut d’utiliser ce système et pour la captation, et pour la reproduction.

T. Edison eut de plus l’idée ingénieuse de remplacer le papier et le noir de fumée par un

cylindre recouvert de paraffine et d’une feuille d’aluminium. Le stylet, fixé au pavillon, creusait

la cire malléable et traçait son sillon en suivant les variations de la pression acoustique captées

par le pavillon. En faisant tourner à nouveau ce même cylindre, le principe inverse permettait

maintenant au stylet de transmettre la vibration au pavillon. En fin de compte, le son auparavant

enregistré était maintenant reproduit [Edison, 1878, Tournès, 2008, De Wilde, 2016].

Une course à l’innovation passionnante, en cette fin de XIXème siècle, vit de grands inventeurs

– T. Edison, Emile Berliner, Elisha Gray et Alexander Graham Bell – se disputer les inventions

du téléphone, de dispositif de reproduction et de captation du son [De Wilde, 2016]. Alors que

l’alphabet télégraphique breveté par Morse permettait alors de transporter un signal d’un bout

à l’autre du pays à une vitesse extraordinaire pour l’époque, ces inventeurs s’acharnèrent à

trouver les dispositifs qui permettront de transformer la voie en signal électrique et à l’inverse,

à transformer un signal électrique en un son intelligible. Ce sera le cas avec les inventions

modernes du microphone et du HP, inventions dont les principes ont peu changé de nos jours.

Haut-parleurs

En ce qui concerne la conversion d’un signal électrique en une variation de pression de l’air

c’est A. G. Bell qui réussi à breveter un premier dispositif permettant de transformer un signal

électrique en son. L’histoire veut que lui et E. Gray aient déposé le brevet du téléphone le même

jour, mais que ce soit finalement Bell qui en ait obtenu la paternité, et au passage, quelques

informations sur le dispositif de son concurrent [De Wilde, 2016]. Pour ce qui est du HP à

bobine mobile 1, sans chambre de compression ni pavillon d’amplification, bien que des traces

du principe sont publiées dès la fin du XIXème siècle, ce n’est que quelques décénnies plus tard

que Peter Jensen en présentera les premiers prototypes [Pridham and Jense, 1917, Colloms and

Paul, 2018]. Cette technologie est encore largement utilisée de nos jours. Pour revenir sur le

brevet de Bell, il est intéressant de noter que ce brevet de dispositif de reproduction vise avant

toute chose le téléphone ; alors même que l’écoute de la musique reproduite commence à se

populariser, et ce par l’entremise du phonographe, du gramophone ou du théâtrophone 2.

1. Aussi appelé haut-parleur dynamique
2. Le théâtrophone est présenté par Clément Ader dès 1881 à l’exposition internationale d’électricité.

Entre le téléphone et un casque audio stéréo, ce dispositif permettait d’écouter certains concerts, installé
confortablement chez soit, via un abonnement téléphonique des plus particulier [De Wilde, 2016], mais
bel et bien en avance d’un siècle par rapport aux plateformes de diffusion en ligne qui sont légions de nos
jours.
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Microphones

Pour le principe inverse, il faut se référer au brevet d’E. Berliner déposé en 1880 3 [Berliner,

1879]. La transduction acoustique/mécanique puis mécanique/électrique était alors due à la

vibration d’un bâton de charbon dans une cavité hémisphérique. Les vibrations ayant pour effet

de changer la surface de contact entre la cavité et le bâton de charbon, elles induisent une

variation de la résistance et, par conséquent, elles modifient le courant circulant dans le circuit

électrique. Ce sont ces alternances autour de la valeur moyenne du courant qui représente le

signal sonore capté par le microphone. Bien que ce type de microphone permit le développement

du téléphone, il générait un bruit de fond trop important pour permettre l’enregistrement de la

musique. Au début du XXème siècle un ingénieur des laboratoires Bell, Edward Wente, développa

le premier microphone à condensateur, ou électrostatique [Wente, 1916, Gendre, 1999]. Une

dizaine d’années plus tard, le microphone à bobine mobile, ou dynamique, apparaissait toujours

grâce à E. Wente et Albert Thuras des laboratoires Bell [Wente, 1928]. Ces deux microphones

captent la pression acoustique via les mouvements d’une membrane, mouvements induits par

les alternances locales de la pression acoustique. De ce mouvement, le signal sonore est traduit

électriquement à partir d’une variation de charge pour les microphones à condensateur ou de

l’induction d’un courant électrique, pour le microphone dynamique [Gendre, 1999].

La mâıtrise de ces dispositifs, acquise au fil des années, permit ensuite de modifier leurs direc-

tivités ainsi que divers paramètres. Ces avancées vont rendre possible l’enregistrement stéréo-

phonique au début des années 1930, puis ambisonique dans les 1970.

Enregistrement

Entre la captation et la reproduction, il convient de trouver un moyen de conserver une trace

de ce signal sonore. Ainsi, en s’intéressant aux moyens d’enregistrements, on remarque que

ceux-ci ont aussi connu de grand changement depuis les papiers noircis de E.-L. Scott de

Martinville. On présentait plus haut les premiers essais de T. Edison avec des rouleaux de cire

et d’aluminium. Le problème de ce dispositif : il n’est pas reproductible. Pour diffuser une pièce

musicale, il fallait réaliser autant d’enregistrements que de rouleaux. Cela pris quelques années

à E. Berliner pour trouver un moyen de copier et reproduire de nouveaux cylindres à partir

d’une même matrice. Le commerce de la musique enregistrée naissait alors [De Wilde, 2016].

Plusieurs itérations de ces cylindres ont vu le jour en 2 décénnies, chacun y allant de sa formule

pour essayer d’imposer un standard qui pourrait être celui utilisé dans de futures technologies,

3. Dans la fin des années 1870, plusieurs inventeurs, tel que A. G. Bell ou encore Elisha Gray, re-
vendiquèrent sous des appellations différentes l’invention du microphone. On retient ici E. Berliner car
historiquement c’est lui qui utilisa en premier l’appellation microphone pour son Brevet.
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telles que le cinéma alors naissant. Mais encore une fois Emile Berliner révolutionna le monde de

l’enregistrement audio alors que l’aube du XXème siècle arrivait. Il présenta un enregistrement

sous un format hors du commun : le stylet creusait maintenant son sillon dans un disque selon

une spirale se rapprochant du centre de ce disque [Berliner, 1895, Eargle, 1986, De Wilde,

2016]. Ce nouveau moyen d’enregistrer le son marqua tant les esprits qu’à l’ère du numérique,

lorsqu’il fallut trouvé un support physique à l’audio numérique, le format du disque fut conservé

avec le disque laser d’abord et le disque compact ensuite.

En parallèle, avec l’émergence de l’électromagnétique et du principe d’enregistrement ma-

gnétique proposé par Oberlin Smith et Valdemar Poulsen, on voit apparaitre dans les an-

nées 1930 une bande magnétique parfaitement utilisable pour l’enregistrement audio [Fresnais,

1980, Eargle, 1986]. Le principe est assez simple : on incorpore dans un support flexible plas-

tique une poudre de métal magnétique. L’application d’un champ magnétique, face à la surface

de cette bande, change de façon permanente l’aimantation locale de cette bande. Cela permet

de venir encoder une information et par là même, de venir graver cette information sur ce

nouveau support. Les têtes magnétiques permettant de fixer l’information, de la lire ou bien

de l’effacer ; sont des dispositifs très semblables : un aimant entouré d’une bobine. Lorsqu’un

courant circule dans cette bobine, le champ magnétique induit va venir fixer de l’information

localement sur la bande magnétique voisine. À l’inverse, lorsque la bande magnétique défile de-

vant cette tête, si aucun courant n’est imposé aux bornes de la bobine, les variations du champ

magnétique de cette bande induisent un courant dans la bobine. De cette manière, on peut

écouter le signal audio graver sur une bande magnétique [Fresnais, 1980, Eargle, 1986]. Cette

technologie a permis d’offrir à l’enregistrement audio entre autres, un support plus pérenne

dans le temps : excepté par un désir volontaire de détruire cette bande, seule l’application d’un

champ magnétique a la capacité de détériorer le signal dans le temps. Le vinyle, au contraire

est légèrement détérioré à chaque passage du stylet dans un microsillon. Enfin, on notera que

ce dispositif est important historiquement pour le domaine de la RCS car il apparait être l’un

des premiers standards d’enregistrement multicanaux. En effet, en plus d’être le standard des

studios d’enregistrement pendant près de 50 ans, un des premiers dispositifs grand public de

restitution multicanal 4 utilisait cette technologie dans des cassettes encodant jusqu’à 8 pistes

audio [Eargle, 1986, De Wilde, 2016].

De nos jours, l’ère du numérique nous permet de conserver nos fichiers audio, encodés dans

des disques durs de grande capacité sous forme de 0 et de 1. Nos logiciels nous permettent

autant d’enregistrer, de travailler puis de restituer le son à partir de quantité phénoménale

4. Mise à part la classique stéréophonie à 2 canaux.
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de microphones ou de haut-parleurs ; de telle manière que la limite n’est finalement qu’une

question de matériel audio disponible.

2.2 La connaissance de l’oreille pour la spatialisation

La section précédente a brièvement introduit les moyens mis en œuvre par l’humain pour capter,

reproduire, mais aussi conserver en mémoire le son. Il utilise pour cela des dispositifs aussi bien

mécaniques, électriques, électro-magnétiques, qu’électroniques. Cette nouvelle section, dédiée à

la reproduction de champs sonores, s’intéresse à l’humain lui-même et plus particulièrement aux

deux capteurs acoustiques que sont ses oreilles. Ainsi, il convient d’introduire les mécanismes de

l’audition humaine avant de parler de l’illusion stéréophonique et des dispositifs de reproduction

spatiale du son lorsqu’ils sont basés sur ces mécanismes.

2.2.1 Théorie duplex et HRTF

Mécanismes de localisation

L’écoute à partir de nos deux oreilles permet une localisation relativement des sources sonores

champ libre et ce, après une analyse complexe de plusieurs indicateurs. Quatre sont bien connus

et souvent cités [Yost, 2014, Nicol, 1999, Blauert, 2001, Gauthier et al., 2011] : les retards

interauraux de temps d’arrivée (ou ITD pour Interaural Time Difference), les retards interauraux

de phase (ou IPD pour Interaural Phase Difference) la différence interaurale de niveaux (ou ILD

pour Interaurale Level Difference) et les fonctions de transfert traduisant l’influence de la tête,

de l’oreille externe et du torse de l’auditeur (ou HRTF pour Head Related Transfert Functions).

Trois de ces indicateurs – ILD, ITD et IPD – reposent sur une théorie, dite duplex, ne tenant

pas compte de la présence de la tête. Les HRTF quant à elles, sont des indicateurs spectraux

basés sur la présence de notre corps et de son influence sur le son. Ces HRTF sont déterminées

à partir du ratio entre : 1) la pression acoustique mesurée en une position du canal auditif d’un

auditeur et 2) cette même mesure de la pression acoustique au centre de l’axe oreille gauche

/ oreille droite, sans présence d’auditeur [Hartung and Sterbing, 2001]. On reviendra plus en

détail sur cet indicateur dans la sous-section 2.2.3.

IPD et ITD

Souvent regroupés sous la seule abréviation d’ITD, l’IPD et l’ITD s’intérèssent tous deux à la

temporalité des signaux reçus par nos deux oreilles. L’IPD provient de la différence de phase

qu’a le signal propagé d’une source à chacune des deux oreilles d’un même individu. L’ITD lui
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concerne juste l’instant de détection de la source sonore par les oreilles. Ainsi, l’IPD se focalise

sur la partie stationnaire d’un signal quand l’ITD se focalise sur la partie transitoire de ce même

signal. La figure 2.1 présente cette différence de manière schématique.

• ITD: Différence de temps d’arrivée

Relatif à l’apparition du signal entre 

les 2 oreilles. (Retard de groupe)

• IPD: Différence de phase

Relatif à la phase du signal entre les 2 

oreilles. (Retard de phase)

• ILD: Différence de niveau

Relatif à l’amplitude du signal entre 

les 2 oreilles. ITD [s]

t0

t

ODOG

IPD [rad]

ILD [Pa]

Figure 2.1 Illustration des principes d’IPD, ITD et ILD pour la captation d’une
même onde par les OG et OD.

La figure 2.2 permet elle d’illustrer le principe de fonctionnement de cet ITD pour une même

source s placée en deux positions différentes. Ainsi, en prenant les notations suivantes : OG

pour Oreille Gauche et OD pour Oreille Droite ; on remarque que lorsqu’une source s est située

en face de l’auditeur, la distance à parcourir entre s et OG est la même qu’entre s et OD.

Alors, si la source s émet un son, celui-ci met le même temps à se propager de s à OG que de

s à OD. En revanche, si s est déplacé vers la gauche ou la droite de l’auditeur, les distances

source oreilles seront différentes et par conséquent les temps de propagation de s à OG et de

s à OD deviendront différents. Un retard, ou autrement dit une différence de phase sera alors

perçue et permettra au cerveau de déduire l’angle entre l’axe OG-OD et la source, la précision

angulaire dépendant des fréquences engagées.

En basses fréquences, l’ITD joue un rôle majeur quant à la localisation de sources. Cependant,

dès que les phénomènes de diffraction des ondes incidentes par le torse et la tête deviennent trop

importants, la prépondérance de l’ITD décrôıt au profit de l’ILD. Cette transition s’effectue

aux alentours de 700 Hz d’après Rosen Nicol [Nicol, 1999], 750 Hz d’après William Yost

[Yost, 2014]. Douglas Brungart précise que la prépondérance de l’ITD par rapport à l’ILD (et

inversement), est une fonction de l’interdépendance entre les fréquences f de l’onde considérée,

de la taille de la tête de l’auditeur et de l’éloignement de la source [Brungart, 2001]. En effet,

comme le rappelle Eberhard Zwicker , «Tout champs acoustique est [. . . ] perturbé par un corps

dont les dimensions sont comparables à sa longueur d’onde. Au pourtour de la tête humaine

correspond une longueur d’onde de 50 cm, donc une fréquence de 600 Hz. » (traduit de
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Source s

t t t t

t0 t0 t0 t0

ODOD OGOG

Source s

Figure 2.2 Illustration du retard de phase. Gauche : ITD nul pour une source
située en face de l’auditeur. Les signaux reçus par OG et OD sont en phase.
Droite : ITD non nul pour une source déplacée vers la droite de l’auditeur. Le
signal reçu par OD est en avance par rapport à celui reçu par OG.

l’allemand par Christel Sorin) [Zwicker and Feldtkeller, 1981]. Ainsi, plus λ est petit (i.e. f est

grand) par rapport aux dimensions de la tête, plus cette onde sera diffractée. De plus, quand la

source n’est pas positionnée en face de l’auditeur, le trajet de l’onde entre la source et l’oreille

la plus proche est direct.

ILD

L’ILD, parfois appelé IID pour Interaural Intensity Difference [Brungart, 2001], permet lui

aussi de localiser la ou les source(s) active(s) en se basant sur les différences de niveaux

d’un même signal capté par chacune des deux oreilles d’un individu [Yost, 2014]. Ces écarts

d’amplitude proviennent de distances à parcourir différentes entre la source s-OG et s-OD et

donc des temps de propagation de l’onde dans l’air plus longue pour arriver à l’une de ces

deux oreilles. Cela induit que l’amplitude du signal reçu par l’une des deux oreilles sera plus

faible que le signal reçu par l’autre oreille. À ces distances différentes s’ajoutent les diverses

réflexions et diffractions produites par l’interaction onde acoustique/tête. Cette interaction

traduite par les HRTF, accroit encore les écarts de propagations entre source et oreilles et

par conséquent, accroit ces différences d’amplitudes. Ainsi, comme cité dans le paragraphe

précédent, cet indicateur perdra de son importance avec l’éloignement de la source. W. Yost

rappelle que l’ILD est dépendant [Yost, 2014] :
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– de la fréquence du signal mis en jeu : plus la fréquence est élevée, plus la décroissance

d’amplitude en fonction de la distance parcourue devient significative ;

– de la position de la source dans le plan azimutal. En effet, D. Brundgart illustre cela pour

la fréquence de 500 Hz [Brungart, 2001]. Dans ce cas, les ILD d’une source en avant ou

en arrière d’un individu sont significativement différents.

Localisation de source sonore

À partir de la connaissance de ces mécanismes, plusieurs expériences psychoacoustiques ont

permis de délimiter le cadre de la localisation de source sonore par le système auditif humain.

Ainsi, tel qu’illustré en figure 2.3, la localisation de source sonore située dans les plans ho-

rizontaux et médians 5 est tout à fait différente [Blauert, 1986]. En ce qui concerne le plan

horizontal, la localisation est plus fine lorsque la source est située en face de l’auditeur. Cette

localisation est légèrement plus floue en arrière de l’auditeur et est fortement dégradée pour

des sources provenant de sa gauche comme de sa droite. On notera d’ailleurs que ces sources

sont légèrement ramenées en avant. Concernant le plan médian qui sépare la gauche de la

droite d’un auditeur, il convient de noter que toute source acoustique située dans ce plan est à

même distance des deux oreilles et de fait, les signaux interauraux sont identiques, en théorie.

La figure 2.3 illustre que le flou de localisation est bien plus important dans le plan médian

que dans le plan horizontal. Cependant, de la même manière que pour le plan horizontal, les

sources placées dans le plan médian ont tendance à être ramenées vers le point situé en face

de l’auditeur. Ainsi, les quelques points à retenir concernant la localisation de source sonore

par l’humain sont donc :

– la localisation de source est meilleure dans le plan horizontal,

– la localisation est toujours la meilleure en face de l’auditeur,

– l’humain a tendance à déplacer la direction d’arrivée des sources pour les ramener en

face de lui.

C’est cette compréhension de l’audition humaine qui va aiguiller ingénieurs et scientifiques, au

début du siècle dernier, à réaliser de la RCS spatialisée, que ce soit pour la radio, la musique

ou le cinéma.

2.2.2 Illusion stéréophonique

Alors que durant la seconde moitié du XIXème siècle, nombre d’inventeurs se sont focalisés à la

mise en œuvre de moyens permettant de capter et de reproduire des sons ou bien, à améliorer

5. Le plan médian est le plan vertical séparant symétriquement la tête en deux, laissant OG d’un côté
de ce plan et OD de l’autre.
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θ

Direction d’arrivé du 
stimuli auditif

Localisation du 
stimuli auditif

Figure 2.3 Localisation et trouble de localisation de sources dans le plan ho-
rizontal (gauche) et dans le plan vertical (droite), selon l’étude perceptive de
Peter Damaske et Bernhard Wagener (figures tirées de [Blauert, 1986]).

les technologies déjà existantes ; au XXème siècle ingénieurs et scientifique s’affairent plutôt

à améliorer les techniques de captation et de reproduction. C’est ainsi que l’ingénieur Alan

Blumlein (1903-1942) de la Columbia Graphophone Company (qui deviendra plus tard la société

Electric & Musical Industries ou EMI) posa les bases de la stéréophonie et du son binaural au

début des années 1930 [Alexander, 1999, Blumlein, 1931]. Il comprit que les différences de

phases et d’amplitudes des signaux perçues par chacune de nos deux oreilles jouent un rôle

majeur dans la localisation de sources sonores. Il breveta alors une méthode utilisant un couple

de microphones et un couple de HP [Blumlein, 1931], respectivement pour la captation et

la reproduction de son spatialisé. Il venait d’inventer l’illusion stéréophonique qui permettait

de spatialiser une source sonore virtuelle entre deux HP, cela, à partir d’enregistrement dédié

ou bien en modulant adéquatement les amplitudes et phase des signaux de commande de

chaque HP. Le principe est là en théorie, seulement en pratique cette spatialisation est réalisée

uniquement pour 3 positions : les positions de chacun des HP et la position au centre de ces

deux HP.

Il fallut quelques années et l’idée folle des studios Disney d’une tournée de cinéma ambiopho-

nique 6 avec le Fantasound 7 pour inventer et standardiser le Panpot, potentiomètre permettant

de spatialiser une source sonore virtuelle en n’importe quelle position située entre ces HP [Kla-

pholz, 1991]. Ainsi, une fois les bandes magnétiques et les vinyles adaptés à ce nouveau format,

6. Ou en anglais, Surround.
7. Le Fantasound est un système ambiophonique propriétaire des studios Disney, destinés à la diffusion

du film Fantasia au cinéma. Les cinémas ne souhaitant pas, à l’époque, s’équiper d’un tel système pour
la diffusion d’un seul film, les studios Disney décidèrent de réaliser un système démontable, puis de faire
le tour des États-Unis avec 8 de ces systèmes et ainsi permettre à chaque américain de profiter de cette
avancée technologique. L’histoire veut que malheureusement la plupart des cinéphiles aient vu ce film en
version monophonique.
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la stéréophonie devint un standard dans les salons de la classe moyenne ainsi que dans les ci-

némas, et ce pour plusieurs décennies [Tournès, 2008].

Concernant l’enregistrement stéréophonique, de multiples techniques sont apparues en cette

seconde moitié du XXème siècles. En choisissant judicieusement les directivités et positions de

deux microphones, plusieurs techniques émergèrent. Cela permet alors de prioriser la captation

des différences d’intensité (couple XY et MS), des différences de phase (couple AB), ou bien

même les deux (couple ORTF 8) [Gendre, 1999], pour spatialiser le son.

Enfin, en ce qui concerne la reproduction spatialisée, après de nombreux essais comme le

Cinémascope ou le Cinérama – systèmes multicanaux munis de lois panoramiques dédiées,

permettant d’améliorer la spatialisation de l’image sonore principalement en face de l’auditeur

(autrement dit derrière l’écran de cinéma uniquement) – la Quadriphonie fait son apparition au

début des années 1970. C’est une des premières techniques grand public permettant une image

sonore spatialisée autour de l’auditeur, et ce, à l’aide de seulement 4 HP placés autour de lui

[Roads, 2016]. Ce sont les débuts d’une image sonore tentant d’atteindre une spatialisation

2-D. C’est ensuite dans les années 1990, avec les studios Dolby, que le son ambiophonique

prend son essor. On continue d’ajouter des canaux pour faire émerger le système 5.1 d’abord,

puis le 7.1 9 dans les années 2000 ; systèmes qui vont devenir l’un après l’autre des standards

autant au cinéma qu’à la maison [Roads, 2016]. D’autres systèmes ont vu le jour depuis 20

ans et tendent à rendre l’expérience plus immersive, en étendant notamment cette illusion

stéréophonique en 3-D. On peut citer pour cela les systèmes ATMOS de Dolby ou le format

22.2 développé par la NHK 10 [Hamasaki et al., 2011]. Ces formats multicanaux étant normés,

chacun de ces formats possède ses propres techniques de prise de son et de post-production.

2.2.3 Écoute binaurale

Un autre champ de spatialisation sonore basé sur les mécanismes de l’audition humaine est ce

que l’on appelle l’écoute binaurale. Bien que par nature, l’audition humaine soit binaurale, on

désigne généralement par écoute binaurale une écoute au casque [Roads, 2016]. Lorsque l’on

prend en compte le filtrage fréquentiel opéré par la présence d’un auditeur – un des mécanismes

de l’audition humaine régissant la localisation de source sonore – l’écoute binaurale peut être

spatialisée. Un de ses avantages est qu’elle nécessite uniquement deux sources de reproduction

pour créer du contenu spatialisé en 3-D [Begault et al., 2000, Paul, 2009, Sridhar et al., 2017],

8. ORTF pour Office de Radiodiffusion-Télévision Française, dont les laboratoires mirent au point
cette technique de captation stéréophonique.

9. Pour rappel, un système multicanal a.b fait référence à un réseau de a HP large bande et b HP
dédiés à la restitution des basses fréquences.
10. Entreprise publique de radio et télévision japonaise
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contrairement aux méthodes stéréophoniques ambiophonique qui ont besoin du double voir

parfois d’une dizaine de sources pour un rendu 2-D [Roads, 2016]. Cependant, il faudra utiliser

autant de casques que de personnes.

Cette technique utilise la connaissance des HRTF d’un auditeur, soit la connaissance du filtrage

fréquentiel induit par les diffractions et réflexions du son incident sur le torse, la tête et les

pavillons des oreilles de cet auditeur [Sridhar et al., 2017]. En effet, le contenu spectral d’un

même stimulus sonore, perçu par les tympans d’un auditeur, varie avec la position de ce

stimulus. Ainsi, la façon dont un stimulus sonore est filtré indique à l’auditeur sa position

[Roads, 2016]. Lorsqu’un doute subsiste sur cette position, de légers mouvements de la tête

permettent d’analyser les modifications de ce filtrage et ainsi de lever toute ambigüıté [Parizet

et al., 2019].

À partir de cette approche, il est possible de synthétiser la spatialisation de source sonore,

ou d’enregistrer une scène sonore puis, de la reproduire en conservant sa spatialisation. Dans

le premier cas, la synthèse de champs sonores, en mesurant les HRTF d’un auditeur pour un

nombre fini de directions d’incidence, puis en convoluant le signal d’une source sonore vir-

tuelle avec la HRTF de la direction d’incidence la plus proche, on vient spatialiser cette source

virtuelle [Sridhar et al., 2017]. La seconde possibilité consiste à enregistrer une scène sonore

à l’aide de microphones placés directement dans des conduits auditifs. De cette manière, la

présence de la tête et du torse de l’auditeur lors de l’enregistrement permet une application

intrinsèque des HRTF adéquat, et ce, pour chaque source sonore présente lors de cet enregis-

trement. Cependant, cette mise en œuvre était difficilement réalisable, voir impossible, avant

la miniaturisation des microphones. Ainsi les premiers enregistrements ont été réalisés à l’aide

de mannequins réalistes dans lesquels on a pris soin de disposer deux microphones au niveau de

l’entrée de chacun des conduits auditifs [Hammer and Snow, 1932, Paul, 2009]. L’utilisation

de ces mannequins reste aujourd’hui un standard et de nombreuses entreprises ont leur version

commerciale, qu’elle soit dédiée à la recherche [5128BK, 2020] ou à des enregistrements plus

lucratifs [B1-E-BinauralEnthusiast, ].

On notera que c’est au sein même de la force de cette approche, l’utilisation d’un simple

casque pour la spatialisation du son, que réside aussi son plus grand défaut. L’utilisation de

casque induit une rotation de la scène sonore dès que l’auditeur tourne la tête. Pour pallier ce

désagrément, les applications en temps réel utilisant ces technologies – principalement le jeu

vidéo [Su et al., 2019] et la simulation acoustique [Vorländer, 2008] – intègrent maintenant

des traqueurs de position de la tête. Le choix de la HRTF la plus adéquate est donc réalisé en

chaque instant, pour conserver la position de la source virtuelle dans l’espace malgré toutes

rotations de la tête. Ceci rend alors la synthèse binaurale plus adéquate que l’enregistrement
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par mannequin. Ce sujet est à l’heure actuelle un sujet populaire et de nombreux scientifiques

s’évertuent à trouver les meilleures manières d’utiliser cette méthode [Sridhar et al., 2017, Su

et al., 2019].

2.2.4 VBAP, DBAP et DirAC

Enfin, le Vector Based Amplitude Panning (VBAP) dans un premier temps [Pulkki, 1997], puis

le Distance Based Amplitude Panning (DBAP) plus récemment [Lossius et al., 2009], sont

deux méthodes assimilables à une stéréophonie 2-D, car elles utilisent des lois panoramiques

entre 3 sources acoustiques pour la reproduction d’une source fantôme en n’importe quelle

position du triangle formé par ces trois sources. Pour cela, et dans le cas du VBAP, les signaux

de commande de ces trois sources de reproduction sont pondérées en fonction des normes 1)

des vecteurs sources de reproduction / auditeurs et 2) du vecteur source fantôme / auditeur

[Pulkki, 1997, Kostadinov et al., 2010]. Le DBAP, fonctionne sur un principe plus simple : les

signaux de commande de ces même sources de reproduction sont pondérés en fonction de la

distance source de reproduction / source fantôme [Lossius et al., 2009]. En assemblant plusieurs

triangles de sources de reproduction sur l’intégralité d’une surface 3-D fermée, la spatialisation

de sources sonores en 3-D devient possible au centre du dispositif [Pulkki, 1997]. En effet, ces

technologies permettent de recréer les ILD pour un auditeur situé au milieu de ce dispositif

[Kostadinov et al., 2010].

Du fait de l’utilisation de seulement trois sources de reproduction simultanément ainsi que de

calcul géométrique assez simple pour moduler l’amplitude des signaux de commande de ces

sources, ces techniques sont assez faciles à mettre en oeuvre ; que ce soit au niveau de la

programmation de la méthode autant que des ressources de calcul nécessaire [Pulkki, 1997].

De plus, ce principe permet dans l’absolu des géométries plus singulières [Kostadinov et al.,

2010] que certaines méthodes qui nécessitent de respecter des règles de positionnement des

sources spécifiques [Lecomte, 2016]. En revanche, cela reste une illusion sonore du même ordre

que l’illusion stéréophonique. On recrée des indicateurs de localisation et non le champ sonore

tel qu’il serait en réalité. Cette illusion n’est valide qu’en une position du dispositif et non sur

une large zone . De plus, l’utilisation de trois sources en simultané limite les dimensions perçues

de la source virtuelle, à la taille du triangle de sources actives.

Dans cette section concernant la RCS spatialisée à partir des mécanismes de l’audition humaine,

la dernière méthode sur laquelle on s’attardera est le Directional Audio Coding ou DirAC

[Pulkki, 2006, Pulkki et al., 2009]. Cette méthode concerne plus la façon d’encoder le champ

sonore préalablement enregistré plutôt que la reproduction en elle même. En effet, on utilise le

DirAC en amont d’une reproduction par un système stéréophonique, une reproduction binaurale
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et bien d’autres encore. Le DirAC est basé sur l’hypothèse que « la Direction d’arrivée d’une

onde, l’état de diffusion du champ et le spectre d’une mesure sonore en un point, considérant

les résolutions temporelles et fréquentielles de l’audition humaine, détermine l’image sonore

spatiale que l’auditeur percevra. 11 » [Pulkki, 2006]. Ainsi, Ville Pulkki propose de scinder une

scène sonore en deux types de sources : les sources de type ponctuelles et les sources diffuses.

Il utilise pour cela des métriques énergétiques et directionnelles telles que la direction d’arrivée

et l’état de diffusion du champ sonore. Il utilise ensuite l’ensemble des sources de reproduction,

des sources diffuses et la loi panoramique associées au système de reproduction utilisé, afin de

spatialiser les sources ponctuelles.

On notera donc que cette méthode se situe entre la reproduction basée sur une illusion sonore,

telle que celles présentées précédemment, et la reproduction physique telle que présentée dans

la prochaine section. Au lieu de reproduire un champ sonore en l’état, des métriques physiques

permettent d’adapter ce champ sonore à l’immersion d’un auditeur. C’est en ce sens qu’elle

ne correspond pas tout à fait à ce que l’on qualifiera par la suite de reproduction objective de

champs sonores.

2.3 Reproduction objective de champs sonores

2.3.1 Principe de Huygens

Concernant la reproduction objective de champs sonores, la première pierre fut posée lors de

l’émergence de l’optique géométrique et ondulatoire : c’est le principe de Huygens-Fresnel

[Huygens, 1920, Newman, 1967]. Ce principe fut développé à la fin du XVIIème siècle par

Christian Huygens et relaté dans son Traité de la Lumière [Huygens, 1920]. Cela permit de

modéliser et d’expliquer les phénomènes de réflexion, de réfraction, de diffraction et d’interfé-

rence en optique. Entre 1815 et 1819, Augustin Fresnel [Newman, 1967, Serres and Farouki,

1997, Barthélemy, 2009] reprit les théories de Huygens sur les ondelettes afin de poser les bases

de l’optique ondulatoire.

Ce principe est illustré en figure 2.4. On y voit une source principale s générant une succession

de fronts d’onde, un point d’observation l à une distance r de cette source ainsi que S2nd

sources dites secondaires, placées entre la source principale et le point d’observation sur un

front d’onde plan émis par s.

Le principe de Huygens peut se résumer ainsi : S2nd points ébranlés par un front d’onde

provenant d’une ou plusieurs source(s) s peuvent se comporter comme des sources secondaires.

11. Traduit de l’anglais par l’auteur de ce manuscrit.



26 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L’ART

r

Figure 2.4 Illustration du principe de Huygens pour la reproduction du front
d’onde formé par une source en champ lointain. Gauche : source primaire active
et sources secondaires inactives. Propagation du front d’onde depuis la source s
(du rouge au violet) jusqu’au point d’observation d en bleu. Droite : source
primaire inactive et sources secondaires actives. Propagation des fronts d’onde
depuis les S2nd sources secondaires (du rouge au violet) ; en violet : front d’onde
créé par interférences constructives des fronts d’onde des sources secondaires ;
front d’onde attendu au niveau du point d’observation d en bleu.

Si ces S2nd points émettent des ondelettes de même nature que la ou les source(s) s alors la

surface tangentielle découlant de la superposition de ces ondelettes permet de recréer le front

d’onde initial.

La précision de la reproduction est dépendante de plusieurs paramètres, notamment : la dis-

tance entre ces sources secondaires, leur nombre, la distance entre chaque sources secondaires

et le point d’observation. En figure 2.4, le front d’onde reproduit est plan. Ceci se produit, car

les sources secondaires sont assez loin de la source primaire. À partir de ce principe et d’une dis-

tribution de sources disposées telles qu’en figure 2.4, il est toutefois possible de recréer d’autres

types de fronts d’onde tels que des fronts d’ondes sphériques. Il faut alors que les ébranlements

de chacune des sources secondaires ne soient plus simultanés, mais qu’ils respectent des retards

correspondants aux différents instants de passage du front d’onde par ces positions de sources

secondaires.

2.3.2 La synthèse de champs sonores ou WFS

Parallèlement à ces travaux d’optiques, entre les XVIIème et XIXème siècles, un nouveau do-

maine émerge : l’électromagnétisme. L’ingénieur George Green [Archibald, 1989, Tazzioli, 2001]

publia en 1928 son Essai sur l’application de l’analyse mathématique aux théories d’électricité
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et de magnétisme [Green, 1828] dans lequel il introduisit la notion de potentiel d’une fonction

[Green, 1828, Archibald, 1989, Serres and Farouki, 1997, Tazzioli, 2001, Arfken and Weber,

2005]. Il développa plusieurs identités, dont une d’intérêt dans notre cas, permettant de pas-

ser d’une intégrale de volume à une intégrale de contour et ainsi, de trouver les valeurs aux

frontières de certains problèmes d’électricité ou de magnétisme. Il développa conjointement

à ces identités les fonctions de Green (notées G(·) dans la suite de ce document), fonctions

traduisant la propagation d’une quantité physique d’un point A à un point B.

Ces résultats furent ensuite exploités par Hermann Von Helmoltz dans son essai Théorie de

la vibration de l’air dans les tuyaux ouverts [Helmholtz, 1860]. Il détermine la distribution

de sources nécessaires à une surface pour que la vibration de celle-ci génère un champ de

pression équivalent à celui produit par une source théorique placée hors de cette surface.

Gustav Robert Kirchhoff reprit les équations de Helmoltz en 1882 pour présenter à l’Académie

Royale de Prusse des résultats équivalents en optique ondulatoire. Ainsi, dans son article Sur

la théorie des rayons lumineux [Kirchhoff, 1882, Kirchhoff, 1886] il proposa une formulation

mathématique du principe de Huygens-Fresnel. Tous deux développèrent, pour une source

lumineuse ou acoustique, une formulation intégrale basée sur la seconde identité de Green qui

représente l’expression d’un champ ondulatoire créé par l’excitation d’un réseau de sources

secondaires.

Sur la base de cette théorie développée en amont du XXème siècle, et avec l’émergence des

moyens de communication électroacoustique et des systèmes de reproduction [Nicol, 1999],

plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’utilisation de plusieurs sources pour recréer un envi-

ronnement sonore. Durant la seconde moitié du XXème les travaux de M. Jessel et Augustinus

Berkhout [Jessel, 1966, Jessel, 1973, Berkhout, 1993] permirent une formulation et des simu-

lations de la WFS. En effet, bien que William Snow ait théorisé l’élargissement de l’illusion

stéréophonique à de larges systèmes de haut-parleurs [Snow, 1953], il est rare, avant la fin des

années 1970, de pouvoir réaliser de telles expériences sur plus de trois haut-parleurs. De ce

fait peu de RCS convenables, d’un point de vue physique, furent réalisées avant la fin de cette

décennie [Spors et al., 2013].

L’équation intégrale dite de Kirchhoff-Helmoltz, car basée sur les travaux de ces deux scienti-

fiques, permet dans l’absolu la reproduction objective de la pression acoustique en tout point

d’un volume compris dans un contour de sources acoustiques. Cependant, le défaut ici est lié à

l’utilisation de sources acoustiques, ce qui nécessite de discrétiser ce contour. Cette discrétisa-

tion est la cause de repliement spatial. La reproduction ne sera plus juste objectivement pour

les fréquences de longueur d’onde inférieure à l’espace entre les sources de reproduction. En

revanche, les fronts d’onde seront eux toujours reproduits convenablement, et ce, sur une large
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région [Nicol, 1999, Gauthier, 2007]. De plus, la discrétisation étant nécessaire sur l’ensemble

du contour, pour des raisons matérielles évidentes, il est souvent compliqué de mettre en place

une WFS en 3-D. Ainsi, par souci de diminuer les ressources matérielles, il est souvent d’usage

de ramener ce contour 3-D à un contour 2-D et de fait, à une RCS 2-D.

Toutefois, pour conserver un espace virtuel 3-D (source à reproduire) lors d’une reproduction

2-D, on utilise généralement l’approximation de la phase stationnaire [Nicol, 1999, Gauthier,

2007, Firtha, 2019]. On reviendra plus en détail sur cette approximation dans le chapitre 5,

lorsqu’elle sera utilisée pour réaliser une nouvelle méthode d’ambisonie circulaire.

2.3.3 Ambisonie

Dans les années 1970, M. Gerzon, un mathématicien de l’institut de mathématiques d’Ox-

ford spécialisé dans l’étude axiomatique de la théorie quantique, se pencha sur les travaux de

A. Blumlein. Il développa ainsi une théorie psychoacoustique permettant l’enregistrement en

3-D à partir de quatre microphones : 1) trois à gradient de pression pour connaitre les vecteurs

de vitesse particulaire selon les trois directions d’un repère cartésien orthonormé ; 2) un micro-

phone de pression pour connâıtre la pression en ce point [Alexander, 2008, Nicol, 1999, Craven

and Gerzon, 1977]. L’illusion d’une spatialisation du son en 3-D s’opérait au centre d’un réseau

de HP. Le concept d’ambisonie était né. Cependant, l’ordre faible des Harmoniques Sphériques

(HS) alors considérés ne permettait pas une reconstruction physique réaliste du champ sonore

sur une large zone de reproduction.

Jeffrey Bamford s’est ensuite penché sur le sujet pour ces travaux de recherche de maitrise :

Une analyse des systèmes audio ambisoniques de premier et deuxième ordre [Bamford, 1995].

Il cherche à traduire le concept d’ambisonie exprimé par M. Gerzon à partir de notion physique,

en se basant sur les théories de l’acoustique : recréer un front d’onde à l’intérieur d’une zone

d’écoute. En étudiant les HS d’ordre 1, il retrouve les équations régissant le fonctionnement du

microphone Soundfield [Craven and Gerzon, 1977]. La généralisation de l’approche ambisonique

venait d’être réalisée et l’on pouvait dès lors obtenir des systèmes reproduisant correctement un

champ de pression sonore sur de plus larges zones de reproduction en utilisant des HS d’ordres

supérieurs. Jérôme Daniel parlera alors d’Ambisonie d’ordres supérieurs (ou HOA pour l’anglais

« Higher-Order Ambisonic ») [Daniel, 2001].
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Principe général de l’ambisonie

Le principe permettant la RCS par HOA, illustré en figure 2.5, repose sur la projection d’un

champ de pression à reproduire sur une base de fonctions orthogonales appelées harmoniques

sphériques. Ces fonctions peuvent être interprétées comme une décomposition de l’espace 3-D

en une infinité de directions d’incidence composant cet espace 3-D. Ainsi, une telle projection

encode l’ensemble des ondes composant le champ de pression acoustique étudié à partir : 1) de

leurs direction de propagation et 2) des fréquences engagées. Cette projection est réalisée au

travers d’une transformation, appelée transformée de Fourier sphérique, qui permet de passer

du domaine spatial au domaine des HS. Le champ de pression acoustique à projeter peut

provenir d’une captation ambisonique comme de la synthèse d’un champ de pression réalisé

à partir de sources sonores virtuelles. Dans le premier cas, on réalisera cette transformation

pour chacun des signaux enregistrés. Dans le deuxième cas, on réalisera cette transformation

directement à partir des sources sonores virtuelles.

ENCODAGE DECODAGE
.
.
.

.

.

.

Captation d’une

Source sonore

Projection sur 

les 

Extrapolation à 

partir des 

Domaine des harmoniques

sphériques

Domaine spatial et temporel Domaine spatial

(temporel ou fréquentiel)

Champ sonore

extrapolé

Figure 2.5 De l’encodage au décodage : schéma de principe d’une captation
ambisonique.

Une fois dans ce domaine des HS, aussi appelé domaine ambisonique par la suite, une trans-

formation inverse permettra de décoder ces mêmes informations et ainsi de retourner dans

le domaine spatial. L’extrapolation du champ de pression acoustique permettra au choix : 1)

soit l’analyse du champ encodé, 2) soit la RCS de ce champ sonore. Pour le deuxième cas,

conformément au principe de Huygens, c’est en s’intéressant à la pression aux positions des

sources de reproduction que l’on déterminera les signaux de chacune de ces sources, nécessaire

à une RCS adéquate.
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En situation réelle, parce qu’un nombre fini de sources acoustiques est utilisé, un nombre fini

d’harmoniques sphériques est considéré. Cela permet la reproduction du champ sonore seule-

ment valide au centre du repère, le rayon de cette région valide étant inversement proportionnel

à la fréquence engagée. En comparaison à la WFS présentée précédemment, l’ambisonie a donc

l’avantage de réaliser une RCS en 3-D avec un nombre relativement faible de sources.

En raison de nombre de source relativement faible à engager pour l’utilisation de cette méthode,

tout au long de cette thèse, autant en ce qui concerne la captation de champs sonores, leurs

évaluations ou bien la reproduction de champs sonores, c’est l’approche HOA qui est utilisée.

Ainsi, dans les prochains paragraphes, on détaille quelques notions mathématiques qui seront

utilisées tout au long de ce manuscrit.

Système de coordonnées sphériques et fonction harmoniques sphérique

Tout d’abord, en se plaçant dans un système de coordonnées sphériques, système présenté en

figure 2.6, un point de l’espace r = [x, y, z] peut s’exprimer à partir de nouvelles coordonnées :

r = [ρ, θ, φ] ou ρ ∈ R représente le rayon de ce point, θ ∈ [0, 2π) représente son angle

d’azimuth et φ ∈ [−π/2, π/2] son angle d’élévation.

𝜙

ρ

θθ

Figure 2.6 Système de coordonnées sphériques.

Les relations de passage de coordonnées sphériques à cartésiennes sont données par les équa-

tions suivantes :

r =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
x = ρ cos θ cosφ

y = ρ sin θ cosφ.

z = ρ sinφ

(2.1)
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Ce système permet d’introduire les fonctions harmoniques sphériques, solutions de l’équation

d’onde harmonique homogène dans un repère sphérique [Bruneau, 1983, Morse and Ingard,

1986, Williams, 1999]. Pour obtenir ces fonctions, il faudra résoudre cette équation d’onde

en séparant ses quatre variables que sont : ρ, θ, φ et t le temps. Michel Bruneau et Earl

Williams fournissent, respectivement en français et en anglais, de bonnes démonstrations de

cette méthode de séparation des variables permettant d’obtenir ces HS, dans le contexte d’un

problème d’acoustique en champ libre.

L’harmonique sphérique Ymn, d’ordre m ≥ 0 et de degré n ∈ [−m,m] peut être décrite de

différentes manières en fonction de la convention utilisée. Dans ce manuscrit, on utilise la

définition donnée par Williams [Williams, 1999], à un facteur 4π près :

Ymn(θ, φ) =

√
(2m+ 1)

(m− n) !

(m+ n) !
Pmn(sinφ)e

inθ, (2.2)

où Pmn sont les fonctions associées de Legendre données par la relation

Pmn(x) = (−1)n(1− x2)n/2
dn

dxn
Pm

et Pm sont les polynômes de Legendre. Les HS forment ainsi un ensemble de fonctions ortho-

normales par rapport à une sphère unitaire. De plus, on note pour la suite que Ym(−n)(θ, φ) =

(−1)nY ∗
mn(θ, φ).

Ces HS traduisent les propriétés de directivité du champ associé : 1) Pmn(sin(φ)) permet

une description de l’élévation φ ; 2) alors que l’exponentielle einθ correspond à une descrip-

tion azimutale. Enfin, le premier terme, sous la racine carrée, est un facteur de normalisation

permettant l’orthonormalité des HS.

Cette méthode de séparation des variables permet aussi d’introduire les fonctions de Bessel

sphérique d’ordre m, jm(x), liées aux fonctions de Bessel Jm(x) par la relation

jm(x) =

√
π

2x
Jm+1/2(x). (2.3)

Ces fonctions permettent la description d’un champ physique selon la variable ρ. Cela sert

notamment à traduire l’effet d’atténuation avec l’éloignement à l’origine.
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Produit scalaire et transformée de Fourrier sphérique

Selon la définition de Sébastien Moreau [Moreau, 2006], on nomme L2(S) l’espace vectoriel

réel des classes de fonctions représentant des signaux d’énergie finie 12 sur la sphère S de rayon

unitaire : soit la sphère définie sur R3 selon x, y et z ∈ R tel que x2 + y2 + z2 = 1.

En prenant tout point normé r de S, soit pour ρ égal à 1, on distinguera deux points r par leurs

coordonnées θ et φ. Ainsi, un vecteur de L2(S) peut être considéré comme étant uniquement

fonction de θ et de φ. On définit donc le produit scalaire sphérique tel que :

⟨f |g⟩S =
1

4π

∫ 2π

θ=0

∫ π
2

φ=−π
2

f(θ, φ)g(θ, φ) cosφdφdθ. (2.4)

Comme tout produit scalaire, il exprime la notion de projection d’une fonction f sur une fonction

g, selon leurs variables communes. Il est indispensable pour exprimer par la suite la Transformée

de Fourier Sphérique (TFS), transformation permettant le passage dans le domaine des HS. Il

permet aussi, entre autres choses, de vérifier l’orthonormalité des HS entre eux, tel que présenté

dans l’équation suivante [Lecomte, 2016] :

1

4π

∫
∂θ

∫
∂φ

Ymn(θ, φ)Ypq(θ, φ)∂Ω = δmpδnq = 1 ; (2.5)

où δmp est le symbole de Kronecker qui, pour m et p ∈ N, respecte les égalités suivantes :

δmp = 1 si m = p, δmp = 0 sinon.

Enfin, pour terminer cette sous-section, on définit la TFS Pmn(ρ ;k) de la pression p(r ; k) au

point r, donnée par [Williams, 1999] :

Pmn(ρ ;k) =
1

4π

∫∫
Ωρ

p(r ; k)Y ∗
mn(θ, φ) cosφ dθdφ, (2.6)

où Ωρ est une sphère de rayon ρ. On définit aussi la Transformée de Fourier Sphérique Inverse

(TFSI)

p(r ; k) =
1

4π

+∞∑
m=0

+m∑
n=−m0

Pmn(ρ ;k)Ymn(θ, φ). (2.7)

permettant le passage du domaine des HS vers le domaine spatial. Ces deux transformées seront

utilisées tout au long de ce manuscrit, autant en ce qui concerne la captation ambisonique que

la reproduction par HOA.

12. Aussi appelées fonctions de carré intégrable sur S. Autrement dit, si f est une fonction de carré
intégrable, alors

∫
|f|2 existe et est finie.
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Avant de clore cette partie introductive, la prochaine section présente quelques utilisations de

ces méthodes de RCS ainsi que certains travaux ayant permis d’améliorer ces méthodes.

2.4 Avancées et applications

Que ce soit par WFS ou par HOA, la synthèse comme la reproduction de champ sonore est de

nos jours un domaine dont la théorie et les mécanismes sont compris et maitrisés. Autrement

dit, la recherche fondamentale, qui est définie comme le passage de la compréhension existante

à une compréhension améliorée (voir figure 6.14), a déjà été réalisée [Stokes, 1997]. Depuis une

dizaine d’années, un grand nombre des recherches dans ce domaine ont trait au développement

de nouvelles technologies.

Recherche 

fondamentale

Compréhension

améliorée

Technologie 

nouvelle améliorée

Produit nouveau

amélioré

Compréhension

existante

Recherche 

appliquée

Mise en 

marché

Technologie 

existante

Produits

existants

Développement 

inspiré par le 

marché

Développement 

inspiré par 

l’application

Figure 2.7 Diagramme de couplage recherche/développement technolo-
gique/innovation dans [Stokes, 1997].

Ainsi, cette section passera en revue les récents développements technologiques, classés selon

différents thèmes : 1) la simplification d’ue RCS 3-D à une RCS 2-D, 2) l’hybridation de

technologies de reproduction, 3) la synthèse adaptative de champs sonores, 4) la création de

zones sonores, 5) l’auralisation de modèles acoustiques, 6) la création de sources directives et

7) l’enregistrement 3-D.

2.4.1 De la 3-D à la 2-D

Comme l’ont habilement fait remarquer Wen Zhang et Thushara Abhayapala [Zhang and

Abhayapala, 2014] : « La reproduction du champ sonore dans le plan horizontal à une hauteur

approximativement égale à celle des oreilles de l’auditeur est d’une grande importance dans les

situations pratiques. » Ainsi, plusieurs études s’affairent à passer d’un contenu audio 3-D à une

reproduction 2-D ; ce que l’on appelle plus communément la reproduction 2.5-D. L’émergence
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de ces méthodes 2.5-D intervient d’abord avec la WFS, telle que nous le présente R. Nicol dans

sa thèse [Nicol, 1999]. L’approximation de la phase stationnaire utilisée dans ce cas permet de

réduire grandement le nombre de sources nécessaire à la RCS. Depuis, de nombreux travaux

ont été réalisés pour améliorer l’utilisation de cette approximation dans le cadre de la WFS

[Bolduc et al., 2017, Firtha et al., 2017, Firtha, 2019].

Parallèlement, des travaux similaires ont permis de réaliser et d’étudier la RCS 2.5-D à partir

d’une approche ambisonique. Jens Ahrens et Sasha Spors sont les premiers à présenter une

méthode HOA 2.5-D [Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens and Spors, 2008b, Ahrens, 2012].

Depuis, d’autres études ont permis d’évaluer l’erreur de reproduction de méthodes HOA 2.5-

D en les comparant aux méthodes HOA 3-D [Zhang and Abhayapala, 2014] ou à d’autres

méthodes 2-D [Zhang and Abhayapala, 2014, Okamoto, 2016].

2.4.2 Hybridation de technologies de reproduction

On considére, ici, l’hybridation de technologies de reproduction comme le processus consistant

à combiner au moins deux techniques ou technologies distinctes. Cette hybridation est réalisé

le plus souvent dans le but d’améliorer la reproduction, d’un point de vue perceptif, si ce n’est

objectif. Pour cela des méthodes hybrides ont été étudiées, dès l’émergence des techniques HOA

et WFS. Une des premières études sur le sujet par R. Nicol et al. a suggéré de mélanger les WFS

et HOA [Nicol and Emerit, 1999]. Ce travail a montré que WFS et HOA sont équivalents dans le

cas idéal de distributions de sources continues et a établi les relations entre ces deux approches.

Dans un autre ordre d’idées, les œuvres artistiques expérimentées de Natasha Barett [Carpentier

et al., 2017] utilisaient un réseau hybride de haut-parleurs combinant plusieurs sous-ensembles :

hémisphère à l’ordre 7, hémisphère à l’ordre 1, hémisphère à l’ordre 4, réseau planaire HOA 2-D,

réseau WFS 2-D . Chacun était utilisé et consacré à la synthèse de détails sonores spécifiques.

Par cette philosophie, elle a créé un paysage sonore en ajoutant les différentes couches sonores

de la même manière que l’on peint les différentes couches ou plans d’un paysage.

D’autres travaux sur le schéma Ambisonique d’Ordre Mixte (MOA), initiés par J. Daniel [Daniel,

2001], largement renforcés par Chris Travis [Travis, 2009], et poursuivis par de nombreux autres

chercheurs [Käsbach et al., 2011, Favrot et al., 2011, Weller and Oreinos, 2014, Chang and

Marschall, ] essaient de minimiser le nombre de HS à utiliser. L’idée principale du schéma MOA

est de contrôler les quantités relatives de reconstruction 2-D (azimut seulement) et péripho-

nique (azimut et élévation) [Travis, 2009], en divisant un ensemble de fonctions harmoniques

en deux sous-ensembles : les harmoniques sectorielles qui sont dédiées aux reproductions hori-

zontales seulement ; les harmoniques périphoniques qui peuvent être dédiées aux reproductions

horizontales et en l’élévation ou à la reproduction en élévation seulement. Des évaluations sub-
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jectives et objectives de cette méthode ont déjà été réalisées pour plusieurs configurations de

MOA [Käsbach et al., 2011, Favrot et al., 2011], ainsi que pour des systèmes de reproduction

ou d’enregistrement ambisonique. Comme le système auditif humain a une localisation plus pré-

cise dans le plan horizontal [Blauert, 1986, Pulkki et al., 2019], ces travaux présentent la MOA

comme un bon compromis entre le coût du matériel (nombre de haut-parleurs/microphones et

système de conditionnement) et l’erreur de reproduction.

Concernant la WFS, lorsque toutes les sources secondaires sont actives, bien que la reconstruc-

tion des fronts d’onde semble valide, celle du champ de pression acoustique peut, elle, ne pas

l’être. De plus, si l’auditeur est trop proche d’une des sources secondaires, on perçoit un effet

de précédence qui est souvent source de confusion dans la localisation des sources primaires.

Pour résoudre ce problème, le critère de sélection des sources secondaires actives peut être op-

timisé et ainsi limiter la sélection de HP uniquement à ceux nécessaires à la restitution la plus

valide. P.-A. Gauthier utilise différentes fonctions coûts telles que le LASSO 13, l’Elastic-Net ou

le group-LASSO, qui permettent d’adapter la parcimonie de cette distribution et ainsi d’activer

uniquement les sources secondaires nécessaires à la RCS [Gauthier et al., 2017a, Gauthier et al.,

2017b, Gauthier et al., 2018].

2.4.3 Synthèse adaptative de champs sonores

Pour établir l’étendue de la reproduction précise d’une RCS, des tests comparant simulations

et mesures en chambre anéchöıque sont généralement réalisées. L’hypothèse de champ libre

ou d’un espace semi-infini, posé lors des développements mathématiques et physiques de ces

méthodes, est respectée. Toutefois, en pratique, lorsqu’une RCS est réalisée via une antenne de

HP dans une salle d’écoute, ces hypothèses ne sont plus respectées. On observe alors l’apparition

d’effets indésirables dû à l’intéraction onde acoustique/salle. Essentielle à l’utilisation de ces

systèmes de reproduction, la compensation des effets de salles est une problématique qui est

très vite apparue.

Ainsi, P.-A. Gauthier couple la WFS et des techniques de contrôle actif de bruits en vue d’amé-

liorer les performances objectives de restitution de la WFS [Gauthier et al., 2006, Gauthier,

2007]. S. Spors, utilise aussi une méthode de filtrage adaptatif, celle-ci, basée sur la décom-

position des transformations 14 dans le domaine des nombres d’onde (Wave Domain Adaptive

Filtering en anglais) [Spors et al., 2004, Spors, 2007].

13. Abréviation pour Least Absolute Shrinkage and Selection Operator.
14. Comprendre les transformations appliquées au vu des caractéristiques du système de restitution

et de l’environnement dans lequel il est utilisé, soit à partir des réponses impulsionnelles des sources
secondaires, de filtres de compensation, etc.
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Une autre méthode permettant de réduire les imperfections de RCS dues aux réflexions de la

salle consiste à mesurer la fonction de transfert acoustique entre chaque point d’observation

de la zone RCS et chaque source secondaire. Des filtres fréquentiels permettent d’équilibrer

chaque source pour compenser les effets de salles [Betlehem and Abhayapala, 2005, Betlehem

and Poletti, 2014]. Dans le cadre de l’HOA, Pierre Lecomte calcule lui, une matrice de filtrage

permettant d’obtenir de nouvelles composantes ambisoniques pour chaque HP. Celles-ci sont

capables de pallier aux réflexions indésirables qui diminuent la région de reproduction précise

[Lecomte, 2016, Lecomte et al., 2016].

2.4.4 Synthèse de zones sonores

Un axe de recherche en plein essor est la synthèse de zones sonores, appelée aussi personal

audio. À partir de techniques telles que la WFS ou l’HOA, il est possible de scinder l’espace de

restitution et ainsi de créer des zones contenant des informations sonores différentes pour un

[Wu and Abhayapala, 2011], ou plusieurs auditeurs [Poletti and Betlehem, 2014]. Ainsi plusieurs

chercheurs tentent de trouver les paramètres matériels [Xiaohui et al., 2016] et calculatoires

[Donley and Ritz, 2015, Zhu et al., , Christoph, 2016] qui vont influencer et améliorer le

contraste acoustique – contraste défini comme le rapport entre les signaux désirés respectifs de

deux zones – dans l’optique de réduire la diaphonie entre ces zones. Markus Christoph propose

une application de ce type de dispositif au secteur automobile qui permettrait à chaque passager

dans un véhicule de disposer de sa zone d’écoute personnelle [Christoph, 2016].

Enfin, Jung-Woo Choi utilise un microphone embarqué avec l’auditeur et Georges Roussel utilise

une connaissance a priori, permettant de traquer la position d’un observateur situé dans la zone

de RCS [Choi and Ji, 2016, Roussel, 2019]. afin de créer un Sweet Spot mobile, évoluant dans

la zone de RCS en temps réel et centré sur un observateur.

2.4.5 Auralisation

Un autre domaine d’applications de la WFS ou de la HOA est l’auralisation 15 de modèles

acoustiques. Dès lors, il est possible via une antenne de HP, d’écouter le rendu audio du champ

de pression acoustique provenant de la modélisation physique : 1) d’une salle [Postma and

Katz, 2016], 2) d’une modification de traitement acoustique [Murphy and Xiang, 2019] ou

3) d’un corps en vibration [Bolduc, 2014]. Ainsi, on peut passer d’une modélisation physique

classique à une écoute et possiblement une étude perceptive d’un champ de pression acoustique.

Michael Vorländer consacre un livre à décrire la théorie et les techniques de traitement du signal

15. L’auralisation est définie comme un procédé permettant de recréer un environnement acoustique à
partir de données mesurées ou simulées, dans le but d’en apprécier le rendu sonore.
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permettant de telles auralisations. [Vorländer, 2008] 16. Il s’intéresse, entre autres, à la WFS

et l’HOA pour la reproduction physique d’environnements spatialisés, mais aussi à d’autres

méthodes telles que l’écoute binaurale.

2.4.6 Problème extérieur et synthèse de radiation spatiale

Dans ce manuscrit, on s’intéressera au calcul du champ de pression acoustique situé à l’intérieur

d’un contour de sources secondaires. Cependant, lorsque les HP sont dirigés vers l’extérieur de

ce contour, les techniques de RCS permettent de simuler des sources ayant des profils variés :

se rapprochant d’une source omnidirectionnelle idéale [Cho, 2016] ou bien ayant des directivités

plus complexes [Rafaely, 2009]. C’est le problème extérieur de RCS. Timothy Leishman présente

une étude comparative de différentes géométries d’antennes de HP qui permettent de simuler

une source omnidirectionnelle [Leishman et al., 2006].

2.4.7 Captation 3-D

Enfin, on termine cette revue de littérature avec la captation 3-D. Comme présenté en dé-

but de la section 2.3, la captation 3-D est apparue avec le microphone SoundField de Peter

Craven [Craven and Gerzon, 1977]. Depuis, l’utilisation d’ordres élevés a permis d’augmenter

la résolution de ces captations 3-D, de par l’utilisation d’antenne complexe et sphérique [Mo-

reau, 2006, Lecomte, 2016], voir hémisphérique [Dupont et al., 2019]. Pour améliorer l’étendue

de la plage fréquencielle utilisable par ces antennes, certains ont combiné plusieurs antennes

sphériques [Jin et al., 2014, Rafaely, 2015]. Cependant, comme ces antennes sont relativement

délicates à réaliser, d’autres utilisent des méthodes d’extrapolation pour passer de la capture

d’un champ 2-D à une capture 3-D [Gauthier et al., 2011].

2.5 Synthèse de cet état de l’art

Au début de ce chapitre, le lecteur est invité à retourner 150 ans en arrière, au milieu du

XVIème siècle. C’est au travers d’un bref survol des inventions que sont le phonautographe et

le phonographe d’une part [De Wilde, 2016], premier pas vers la captation et la reproduction du

son ; puis de différentes découvertes dans ce domaine d’autre part (microphone, haut-parleur

et médium d’enregistrement), qu’un aperçu global de ce qu’est la captation et la reproduction

de champ sonore est introduit.

Dans une seconde section, pour traiter de reproduction du son spatialisé, on commence par

introduire des notions de psychoacoustique : notamment les mécanismes de la théorie du-

16. Au moment de l’écriture de cette thèse, une seconde édition est en passe de voir le jour.
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plex [Blauert, 1986, Brungart, 2001, Yost, 2014]. À partir de ces notions, les méthodes de RCS

spatialisées reposant sur la psychoacoustiques sont présentées : la stéréophonie d’abord [Blum-

lein, 1931, Roads, 2016] ainsi que les méthodes qui en découlent ; l’écoute binaurale [Roads,

2016] ensuite ; des méthodes utilisant des réseaux complexes de HP tels que le VBAP [Pulkki,

1997], le DBAP [Lossius et al., 2009] et le DirAC enfin [Pulkki, 2006].

En partant du principe d’Huygens [Huygens, 1920], la troisième section vient s’intéresser aux

méthodes de reproduction dites physiques, que ce soit la WFS [Nicol, 1999] ou l’ambisonie

d’ordre élevé [Ahrens, 2012]. Au vu de l’avantage que possède l’ambisonie : une reproduction

en 3-D avec un nombre relativement faible de HP (en comparaison à la WFS), cette méthode

est fouillée plus en profondeur afin de poser des bases solides [Williams, 1999, Ahrens, 2012,

Lecomte, 2016] pour la suite de ce manuscrit.

Finalement, une dernière section se penche sur 7 champs de recherche dans le domaine de la

RCS : 1) la simplification d’une RCS 3-D à une RCS 2-D [Nicol, 1999, Ahrens and Spors, 2008a],

2) l’hybridation de technologies de reproduction [Travis, 2009], 3) la synthèse adaptative de

champs sonores [Spors et al., 2004, Gauthier, 2007], 4) la création de zones sonores [Poletti and

Betlehem, 2014, Roussel, 2019], 5) l’auralisation de modèles acoustiques [Vorländer, 2008], 6) la

création de sources directives [Rafaely, 2009, Cho, 2016] et 7) l’enregistrement 3-D [Rafaely,

2015].



PARTIE II

Captation de champs sonores et

extrapolation de métriques

directionnelles

39





41

« Séance d’enregistrement dans les studios Victor de New York (avant 1925). »
Légende et photographie tirées du livre Du phonographe au MP3 [Tournès, 2008].
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CHAPITRE 3

CAPTATION AMBISONIQUE : ENCODAGE

D’UNE ANTENNE DOUBLE COUCHE ET DÉ-

CODAGE DEMÉTRIQUES DIRECTIONNELLES

3.1 Introduction du chapitre

Au cours des dernières années, le contrôle de champs sonores a fait l’objet d’une grande at-

tention. L’émergence de méthodes de synthèse et de reproduction de champs sonores, telles

la WFS ou l’HOA, ont ouvert des portes à de multiples applications, autant dans le domaine

de l’ingénierie [Gauthier et al., 2015, Bolduc et al., 2017] que dans les arts sonores et visuels

[Gauthier and Pasquier, 2010, Carpentier et al., 2017]. De façon complémentaire, un pan de

la recherche concernant la spatialisation du son s’intéresse à la captation de champs sonores

[Blumlein, 1931, Craven and Gerzon, 1977, Gendre, 1999, Rafaely, 2015]. En effet, la spatia-

lisation de sources sonores peut être un pur processus de synthèse, i.e. à partir des signaux

monophoniques et des coordonnées souhaitées des sources à spatialiser. Cependant, en fonc-

tion de l’application visée, il est parfois nécessaire de reproduire des environnements sonores

directement à partir d’enregistrements spatialisés [Gauthier et al., 2015].

Le chapitre 2, à permis d’introduire ce qui semble être, il y a près d’un siècle, les prémisses

d’une captation spatialisée avec le « Théâtrophone » et la captation simultanée d’une scène

sonore par deux microphones. Ce procédé permit la reproduction des indices de localisation

en se basant sur la théorie duplex 1. Cette méthode de captation a été améliorée au fil des

années avec notamment l’émergence de captation comme de reproduction stéréophoniques

[Blumlein, 1931, Snow, 1953], méthodes elles aussi basées sur la théorie duplex. La captation

binaurale [Spors et al., 2013], captation qui prend en compte le filtrage fréquentiel réalisé par

l’interaction entre une onde acoustique et le corps, fit aussi son apparition au début du siècle

dernier. Cependant, la spatialisation du son par ces méthodes se limite à une seule position

de l’espace. On ne réalise pas une réelle captation 3-D ou une réelle RCS 3-D. Ainsi, on parle

1. On rappelle que la théorie duplex décrit les mécanismes de la perception humaine d’un environne-
ment sonore au travers de deux capteurs acoustiques éloignés : ses deux oreilles.

43
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souvent d’illusion sonore ou de reproduction de sources fantômes, notamment pour le cas de

la stéréophonie. Ce n’est que plus tard, avec l’émergence de la théorie ambisonique présentée

par M. Gerzon [Craven and Gerzon, 1977, Alexander, 2008] – théorie basée sur l’encodage

des indices de spatialisation dans le domaine des HS – que l’on voit l’émergence d’une réelle

captation 3-D de champs sonores. En effet, à condition de respecter certaines contraintes

inhérentes aux HS, ces fonctions permettent la captation de champs sonores 3-D à partir

d’antennes constituées d’un nombre raisonnable de capteurs [Rafaely, 2015]. En revanche,

dans le cas d’une antenne de microphones, les contraintes géométriques limiteront la plage

de fréquence utilisable. De même, la taille de la région dite d’intérêt – région où la pression

pourra être soit extrapolée, soit reproduite avec précision – sera affectée par ces contraintes

géométriques.

En ce qui concerne l’évaluation de méthodes de RCS, certaines applications peuvent se conten-

ter d’une évaluation subjective. Cependant, lorsque la question est d’étudier la validité de la

reproduction physique de ces méthodes, il est d’usage de cartographier la reproduction de la

pression acoustique à l’aide d’une antenne de microphones [Gauthier et al., 2014a]. Géné-

ralement, à partir de cette information concernant la pression acoustique aux positions des

microphones, il est ensuite possible d’extrapoler ce champ de pression acoustique reproduit

sur une région d’intérêt plus étendue [Gauthier et al., 2014a]. Seulement, en fonction des fré-

quences à étudier et du volume de la région d’intérêt, ces antennes peuvent être réellement

imposantes. Par exemple, pour évaluer la reproduction de la pression à 2000 Hz dans un cube

de 1 m3 à partir d’une seule et même mesure, l’antenne adéquate nécessiterait environ un

millier de microphones.

Ainsi, un des enjeux de la captation spatialisée, à des fins d’évaluation de la RCS ou bien pour

encoder une scène spatiale, est d’augmenter la taille de la région d’intérêt en diminuant le

nombre de microphones nécessaires. Les antennes sphériques de microphones (parfois appelé

microphone sphérique par la suite) sont une alternative intéressante au vu de leurs géométries

qui ne nécessitent que quelques dizaines de microphones pour extrapoler le champ de pression

acoustique [Moreau, 2006, Rafaely, 2015, Lecomte, 2016]. De plus, la région d’intérêt 3-D

s’étend souvent bien au-delà du rayon de ce microphone sphérique. Un inconvénient de cette

technique provient de la taille de la région d’intérêt : elle est dépendante du nombre de mi-

crophones de cette antenne, de son rayon et de la fréquence à étudier [Ward and Abhayapala,

2001, Rafaely, 2015]. Ainsi, elle n’est utilisable que pour une bande de fréquences souvent

limitée.

Un deuxième enjeu concernant l’évaluation physique de ces méthodes de RCS est de s’affranchir

d’une évaluation basée principalement sur la reproduction de la pression acoustique. En effet, il
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existe bien d’autres métriques basées, elles, sur l’intensité et l’énergie acoustique de ce champ

sonore. Parmi celles-ci, on s’intéresse à la direction d’arrivée d’une onde (ou DOA pour l’anglais

« Direction-Of-Arrival »), à la diffusivité du champ (i.e. état de diffusion du champ nommé

en anglais diffuseness) ou encore, à la prédiction de l’ITD. Ces métriques traduisent d’autres

aspects de la reproduction d’un champ sonore tel que : la propagation des ondes, la directivité

d’un champ sonore, son état de diffusion ou la capacité de reproduire des indices de localisation

provenant de la théorie duplex. Cela permet, entre autres, de considérer d’autres aspects de la

reproduction qui ne doivent pas être négligés lorsqu’il s’agit de placer l’humain au centre de

ces dispositifs de RCS. Ces métriques nécessitent en revanche de connâıtre non seulement la

pression acoustique en divers point de l’espace, mais aussi la vitesse particulaire en ces mêmes

points.

Ce chapitre se concentre donc sur la résolution de ces deux enjeux. Une première section

présente le développement mathématique permettant l’extrapolation de la vitesse particulaire

à partir des coefficients de Fourier sphérique. L’extrapolation de la pression acoustique et

de la vitesse particulaire, pour une même région et à partir d’une seule et même captation,

démontre la faisabilité de l’extrapolation de métriques directionnelle dans ce même espace.

Une loi de prédiction de la région d’intérêt pour cette extrapolation est donnée, puis des

simulations numériques présentent l’extrapolation de la vitesse particulaire et de ces métriques

directionnelles pour le cas d’une captation ambisonique virtuelle.

Une seconde section se concentre, elle, sur l’élargissement de la bande de fréquences d’utilisation

d’un microphone sphérique. Pour cela, on présente en premier lieu les avantages d’une antenne

sphérique double couche, par rapport à une antenne simple couche. Ensuite, un encodage des

signaux des couches de ce microphone sphérique est proposé. Il est basé sur une égalisation inter

couches dites de Cross-Over Cross-Order [Lecomte et al., 2015]. Avec cette méthode, chaque

couche du microphone sphérique, pour un ordre de troncature défini, est dédiée à une bande

de fréquences précise. Enfin, des simulations numériques viendront valider le fonctionnement

de cette méthode.

On notera que ce chapitre est basé sur des travaux présentés en conférences internationales.

Ainsi, la première section présentant l’extrapolation de métriques directionnelle ainsi qu’une loi

permettant de prédire la région d’intérêt de telles extrapolations, est basée sur une présentation

réalisée à la conférence de l’Audio Engineering Society : AES conference on spatial reproduction

- aesthetic and science, conférence ayant lieu en août 2018 à Tokyo [Grandjean et al., 2018a].

La deuxième section, qui concerne la réalisation d’un microphone double couche et le traitement

Cross-Over Cross-Order, est basée sur des travaux présentés d’abord au symposium étudiant
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du CIRMMT, en mai 2018 à Montréal [Grandjean et al., 2018b], ainsi qu’au 26ème International

Congress on Sound and Vibration en juillet 2019 à Montréal [Grandjean et al., 2019].

3.2 Captation Ambisonique de métriques directionnelles

Pour l’étude d’une captation ambisonique – captation 3-D réalisée avec une antenne sphérique

de microphones et utilisée dans le cadre d’une extrapolation basée sur l’utilisation des HS – on

s’intéresse au cas d’une ou de plusieurs ondes planes k = [k, θk, φk] dont la pression en tout

point r est donnée par l’expression p(r ;ω) = e−ikr. On se place pour la suite de ce chapitre

dans un système de coordonnées sphériques, comme présenté en figure 2.6. Selon ce système

de coordonnées, un problème de rayonnement acoustique intérieur consiste à connaitre en tout

point r de la région d’intérêt, soit pour ρ < a en figure 3.1, la pression acoustique générée par

L sources sl (Σ1 et Σ2 en figure 3.1) placées au-delà de la sphère de rayon a.

Région 
d’intérêt

Figure 3.1 Illustration du problème intérieur (tirée du chapitre 6 de [Williams,
1999, p.217]).

3.2.1 Captation de la pression

Lorsqu’une antenne sphérique ouverte 2 de D microphones et de rayon ρant est placée au centre

de la région de validité Ω (cf. figure 3.1) et si ρant < a alors, il est possible à partir deD mesures

de pression aux points rd = [ρant, θd, φd] d’exprimer la pression en tout point r = [ρ, θ, φ] d’une

2. Le terme « ouverte » désigne ici une antenne dont les microphones sont répartis à la surface d’une
sphère « d’air ». Ce terme vient en opposition à l’antenne rigide dont les microphones sont disposés à la
surface d’une sphère rigide. On reviendra sur ces notions plus en détail dans la section 3.3.
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région d’intérêt (équation (7.12) de [Williams, 1999, p. 238]) :

p(r ; k) =
∞∑

m=0

jm(kρ)

jm(kρant)

m∑
n=−m

∫ 2π

θ=0

∫ π
2

φ=−π
2

p(rd ; k)Y ∗
mn(θd, φd)Ymn(θ, φ)∂Ω ; (3.1)

où jm(·) représente la fonction de Bessel sphérique d’ordre m et ∂Ω = cosφdθdφ. De plus, la

pression acoustique peut aussi être exprimée en fonction des coefficients de Fourier sphériques

Bmn [Bruneau, 1998, Daniel, 2001]. L’équation (3.1) s’écrit alors :

p(r ; k) =
∞∑

m=0

imjm(kρ)
m∑

n=−m

BmnYmn(θ, φ) ; (3.2)

En égalisant les équations (3.1) et (3.2), on obtient l’expression de ces Bmn en fonction de la

pression p(rd ; k) mesurée par chacun des microphones de l’antenne, soit

Bmn = Feg,m(kρant)

∫ 2π

θ=0

∫ π
2

φ=−π
2

p(rd ; k)Y ∗
mn(θd, φd)∂Ω ; (3.3)

Ces filtres sont appelés filtres d’égalisation et, pour le cas d’une sphère ouverte, sont donné

par Feg,m = 1/(imjm(kρant)).

On notera qu’en pratique, l’équation (3.1) est tronquée jusqu’à un ordre M . Cette troncature

aux ordres supérieurs revient à considérer seulement une portion de la base de HS nécessaire

à la reproduction du champ de pression acoustique. Cela se traduit par une augmentation de

l’erreur entre la pression réelle et la pression extrapolée, qui intervient au-delà d’un certain rayon,

proportionnellement à la fréquence et à l’ordre de troncature considéré [Daniel, 2001, Ward

and Abhayapala, 2001]. Par conséquent, cette troncature aux ordres supérieurs limite la taille

de la région d’intérêt.

3.2.2 Vitesse particulaire, intensité acoustique et métriques direc-

tionnelles

L’objectif de cette section est de passer d’une extrapolation de la pression acoustique à l’extra-

polation de différentes métriques directionnelles, à partir des données d’une même captation

ambisonique. Pour cela, plusieurs quantités physiques et métriques nécessaires à la suite de ce

développement sont définies.
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La vitesse particulaire v est donnée par l’équation d’Euler [Williams, 1999] :

−
−→
∇p(r ; t) = ϱ0

∂v(r ; t)

∂t
, (3.4)

où ϱ0 représente la densité de l’air et
−→
∇ l’opérateur gradient. La transformée de Fourier de

l’équation d’Euler permet d’obtenir une expression de cette vitesse particulaire dans le domaine

fréquentiel [Williams, 1999] :

−→
∇p(r ; k) = iϱ0ω v(r ; k). (3.5)

La pression acoustique et la vitesse particulaire connues, il est alors possible de définir d’autres

quantités physiques. Pour un point r, on différentiera l’intensité acoustique instantanée I(r ; t)

de l’intensité acoustique moyennée sur le temps I(r ; k). Les expressions de ces deux intensités

acoustiques sont [Williams, 1999] :

I(r ; t) = p(r ; t)v(r ; t) ; (3.6)

I(r ; k) =
1

2
ℜ
(
p(r ; k)v∗(r ; k)

)
. (3.7)

Ces quantités physiques permettent de définir plusieurs métriques utiles à la caractérisation

directionnelle de champs sonores. Tout d’abord, la DOA en un point r , quantité qui repré-

sente la direction opposé à la propagation d’une onde. Il s’agit donc d’une prédiction physique

de la direction de localisation d’une source sonore. L’expression du champ vectoriel de DOA

nDOA(r ; k) est donnée par [Gauthier et al., 2014a] :

nDOA(r ; k) = − I(r ; k)

||I(r ; k)||
. (3.8)

Une autre métrique directionnelle étudiée dans ce document est le champ de diffusivité ddiff(r ; k).

Il caractérise l’état de diffusion d’un champ sonore et est donné par [Merimaa and Pulkki, 2004] :

ddiff(r ; k) =

(
1− ||I(r ; k)/c0||2

E(r ; k)

)
× 100% , (3.9)
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où c0 est la célérité du son dans l’air et E(r ; k) est l’énergie acoustique en un point, donnée

par [Williams, 1999] :

E(r ; k) =
ϱ0
4

(
||v(r ; k)||2+ |p(r ; k)|2

(ϱ0c0)2

)
.

En principe, la diffusivité varie de 0% pour une onde plane, à 100% pour un champ parfaitement

diffus.

Enfin, une dernière métrique pertinente est la prédiction de l’ITD, notée ITD(r ; k ; θH,∆H)

[Gerzon, 1992, Nicol, 1999]. Cette métrique est liée à la capacité du système auditif à localiser

la position d’une source sonore à partir des retards interauraux. Pour le cas de deux oreilles

placées dans le plan horizontal et espacées de ∆H, elle est donnée par [Nicol, 1999] :

ITD(r ; k ; θH,∆H) =
∆H

c0
sin (θVR

− θH) cos(φVR
) , (3.10)

où θH est l’azimut vers lequel pointe la tête. En outre, θVR
et φVR

sont respectivement l’azimut

et l’élévation de la partie réelle du vecteur dit de vitesse V(r ; k) = ϱ0c0v(r ; k)/p(r ; k)

[Nicol, 1999].

Les définitions de ces métriques aux équations (3.8), (3.9) et (3.10) montrent de façon évidente

leurs dépendances envers les champs p(r ; k) et v(r ; k). Ainsi, pour réaliser l’extrapolation de

ces métriques, dans la prochaine section on s’attarde à décrire la vitesse particulaire à partir des

coefficients de Fourier sphériques pour ainsi obtenir la pression acoustique comme la vitesse

particulaire en tout point r, à partir d’une seule et même mesure.

3.2.3 Captation de la vitesse particulaire

Selon l’équation (3.5), v(r ; k) est exprimée à partir du gradient 3 de p(r ; k). En développant

cette expression on trouve :

iϱ0ω

(
vρ(r ; k) eρ + vφ(r ; k) eφ + vθ(r ; k) eθ

)
=

∂p(r ; k)

∂ρ
eρ +

1

ρ

∂p(r ; k)

∂φ
eφ . . .

. . .+
1

ρ cosφ

∂p(r ; k)

∂θ
eθ . (3.11)

3. On rappelle l’expression du gradient
−→
∇ϕ d’une quantité ϕ(ρ, θ, φ), pour un système de coordonnées

sphériques :
−→
∇ϕ =

∂ϕ

∂ρ
eρ +

1

ρ

∂ϕ

∂φ
eφ +

1

ρ cosφ

∂ϕ

∂θ
eθ.
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où vρ(r ; k) est la vitesse radiale, vφ(r ; k) et vθ(r ; k) sont les vitesses tangentielles et où

eρ, eφ et eθ représentent les vecteurs unitaires selon les composantes ρ, φ et θ.

En identifiant des deux côtés de l’équation (3.11) les termes correspondants à chacune des

composantes eρ, eφ et eθ, on obtient

v(r ; k) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
vρ(r ; k) =

1

iϱ0ω

∂p(r ; k)

∂ρ

vφ(r ; k) =
1

iϱ0ωρ

∂p(r ; k)

∂φ

vθ(r ; k) =
1

iϱ0ωρ cosφ

∂p(r ; k)

∂θ

. (3.12)

Chacune des composantes de v(r ; k) est dépendante de p(r ; k). Il est donc possible d’exprimer

vρ(r ; k), vφ(r ; k) et vθ(r ; k) à partir des coefficients de Fourier sphériques. Pour cela, dans

l’équation (3.12), et pour chaque composante de v(r ; k), p(r ; k) est remplacée par son

expression donnée en équation (3.2). Il faut cependant exprimer la dérivée partielle de p(r ; k)

en fonction de chacune de ses composantes ρ, φ et θ.

En ce qui concerne la vitesse radiale, son expression est donnée par Williams [Williams, 1999,

Williams and Takashima, 2010]

vρ(r ; k) =
1

iϱ0c0

∞∑
m=0

imj′m(kρ)
m∑

n=−m

BmnYmn(θ, φ) ; (3.13)

avec j′m(kρ) = mjm(kρ)/(kρ)− jm+1(kρ). (3.14)

Concernant vφ(r ; k) et vθ(r ; k), l’équation (3.2) est dérivée selon φ et θ, respectivement

[Williams and Takashima, 2010]. Dans cette équation, seul Ymn(θ, φ) est dépendant de ces

variables. Ainsi on dérive l’expression d’un HS, donnée en équation (2.2), selon φ et θ :

∂Ymn(θ, φ)

∂φ
= NmnP ′

m|n|(sinφ)e
inθ , (3.15)

et
∂Ymn(θ, φ)

∂θ
= NmnPm|n|(sinφ)ine

inθ . (3.16)

où Nmn =
√
(2m+ 1)(m− n) !/(m+ n) ! est le facteur de normalisation de l’HS (voir équa-

tion (2.2)).

La dérivée des fonctions associées de Legendre est obtenue par récurrence et s’exprime de

4 manières différentes [Williams, 1999, Arfken and Weber, 2005]. Dans ce manuscrit, c’est
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l’expression suivante qui est utilisée :

P ′
m|n|(x) =

x (m+ 1)Pm|n|(x)− (m− n+ 1)P(m+1)|n|(x)

1− x2
. (3.17)

Un changement de variable permet d’obtenir l’expression

P ′
m|n|(sinφ) =

(m+ 1) sinφPm|n|(sinφ)− (m− n+ 1)P(m+1)|n|(sinφ)

cosφ
. (3.18)

Ainsi, les équations (3.18) et (3.15) permettent d’obtenir la dérivée partielle de Ymn(θ, φ) selon

φ. Une fois injectée dans l’équation (3.2) puis dans l’équation (3.12), ∂Ymn(θ, φ)/∂φ permet

d’obtenir l’expression analytique de vφ(r ; k) :

vφ(r ; k) =
1

iϱ0ωρ

∞∑
m=0

imjm(kρ)
m∑

n=−m

BmnNmn×

(m+ 1) sinφPm|n|(sinφ)− (m− n+ 1)P(m+1)|n|(sinφ)

cosφ
einθ . (3.19)

En suivant le même raisonnement mais en considérant ∂Ymn(θ, φ)/∂θ cette fois-ci, on obtient

l’expression analytique de la vitesse tangentielle vθ(r ; k) :

vθ(r ; k) =
1

iϱ0ωρ cosφ

∞∑
m=0

i(m+1)jm(kρ)
m∑

n=−m

nBmnNmnPm|n|(sinφ)e
inθ . (3.20)

Les trois expressions analytiques des composantes de la vitesse particulaire, données aux équa-

tions (3.13), (3.19) et (3.20) permettent d’obtenir le champ de vitesse particulaire pour tout

r à partir des Bmn. Par conséquent, selon les équations (3.2) et (3.3), il est donc possible

d’extrapoler le champ de vitesse particulaire à partir d’une captation ambisonique.

3.2.4 Captation de métriques directionnelles

De même que la vitesse particulaire, l’intensité acoustique peut être étudiée composante par

composante. En s’intéressant à Î(r ; k), et en considérant que les fonctions jm, et Pmn(sinφ)

sont réelles et par conséquent égales à leur conjugué, les équations (3.2), (3.13), (3.19) et (3.20)
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donnent :

Iρ(r ; k) =
1

2
ℜ

{
− 1

iϱ0c0

∞∑
m=0

jm(kρ)j
′
m(kρ)

m∑
n=−m

BmnB
∗
mn(θ, φ)Ymn(θ, φ)Y

∗
mn(θ, φ)

}
;

(3.21)

Iφ(r ; k) =
1

2
ℜ

{
− 1

iϱ0ωρ

∞∑
m=0

j2m(kρ)
m∑

n=−m

BmnB
∗
mn(θ, φ)Ymn(θ, φ)Nmn×

(m+ 1) sinφPm|n|(sinφ) + (m− n+ 1)P(m+1)|n|(sinφ)

cosφ
einθ

}
; (3.22)

Iθ(r ; k) =
1

2
ℜ

{
− 1

iϱ0ω cosφρ

∞∑
m=0

j2m(kρ)×

m∑
n=−m

n2BmnB
∗
mn(θ, φ)Ymn(θ, φ)NmnPm|n|(sinφ)e

inθ

}
. (3.23)

Selon les expressions 1) de la pression (en équation (3.2)), 2) des composantes de la vitesse

particulaire (données aux équations (3.13), (3.19) et (3.20)) et 3) des composantes de l’inten-

sité acoustique (données aux équations (3.21), (3.22) et (3.23)) ; il est possible d’exprimer la

DOA (en équation (3.8)), la diffusivité (en équation (3.9)), et la prédiction de l’ITD (en équa-

tion (3.10)), à partir des Bmn. Il est donc possible de réaliser l’extrapolation de ces métriques

à partir d’une captation ambisonique.

Avant de s’attarder sur des résultats numériques présentant les extrapolations de ces champs de

quantités physiques et de métriques directionnelles, on propose d’étudier l’erreur de reproduc-

tion de ces extrapolations et ainsi d’établir la région d’intérêt théorique pour ces extrapolations.

3.2.5 Erreurs de reproduction de la pression acoustique

En RCS, on cherche à reproduire un champ de pression acoustique p(r ; k), que l’on appellera

par la suite le champ de pression cible ou champ cible. Les approches ambisoniques ont la

tendance, lorsque tronquées aux ordres supérieurs, à reproduire précisément la pression acous-

tique à l’origine. Cette reproduction se dégrade dès lors que l’on s’éloigne de l’origine. Ceci est

valable pour les approches ambisoniques sphériques ou cylindriques [Ahrens, 2012, Koyama,

2014]. Ainsi, on définit la Région de Reproduction Précise (RRP) comme la région où l’erreur

de reproduction est bornée par une certaine erreur. Toujours pour le cas de la HOA, Darren

Ward et T. Abhayapala [Ward and Abhayapala, 2001] présentent une loi qui permet de déter-
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miner le rayon d’une RRP (sphérique ou cylindrique selon la méthode HOA utilisée) pour une

erreur de reproduction de la pression acoustique inférieure à 4%. Ce rayon est calculé, pour le

cas d’une onde plane, à partir de l’erreur quadratique normalisée εM(kρ), erreur donnée par

l’équation suivante [Ward and Abhayapala, 2001, Lecomte, 2016]

εM(kρ) =

∫
∂Ω

||p(r ; k)− p̂(r ; k)||2 ∂Ω∫
∂Ω

||p(r ; k)||2 ∂Ω
; (3.24)

où p(r ; k) représente le champ de pression acoustique cible et p̂(r ; k) le champ de pression

acoustique reproduit (ou tronqué). Quelques manipulations algébriques permettent d’obtenir

une expression analytique de cette erreur quadratique normalisée εM(kρ) pour un champ de

pression acoustique tronqué à l’ordre M :

εM(kρ) = 1−
M∑

m=0

(2m+ 1)(jm(kρ))
2 . (3.25)

En traçant cette erreur pour différents M , tel que présenté en figure 3.2 pour les ordres M = 0

à 5, une loi se dégage quant au rayon ρ4% de la RRP de la pression pour une erreur inférieure

à 4% :

⌈kρ4%⌉ = M ; (3.26)

où ⌈·⌉ représente l’opérateur arrondi à la valeur supérieure. On notera que cette règle est aussi

valable pour le cas de la reproduction d’onde sphérique, tel que présenté par Mark Poletti [Po-

letti, 2005, Lecomte et al., 2016].

=
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Figure 3.2 Erreur quadratique normalisée de la reproduction de la pression en
fonction du produit kρ. Les courbes bleues présentent cette erreur pour différents
ordres de troncatures, de M = 0 à 5. La ligne rompue rouge représente le seuil
d’erreur de reproduction à 4%.
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Ainsi, le rayon de la RRP de p̂(r ; k) est uniquement fonction des fréquences engagées et de

l’ordre de troncature choisi. On notera que cette règle est valable autant pour définir la RRP

de p̂(r ; k) par réseau de sources acoustiques que pour définir la taille de la région d’intérêt

d’une extrapolation ambisonique.

3.2.6 Erreurs de reproduction de la vitesse particulaire

En suivant un raisonnement similaire à celui de D. Ward et T. Abhayapala – raisonnement

présenté en annexes de leur papier [Ward and Abhayapala, 2001] qui a permis de dégager la règle

donnée en équation (3.26) – il est possible d’obtenir une règle de prédiction de la taille de la RRP

concernant la composante radiale de la vitesse particulaire. Dans cette sous-section, on présente

cette démarche et on l’étend aux autres composantes de la vitesse particulaire. On trouvera

aussi, en annexe A de ce manuscrit, le développement analytique complet permettant d’obtenir

l’expression de l’erreur de reproduction de la composante radiale de la vitesse particulaire

(expression donnée en équation (3.28)).

Erreur de reproduction de la composante radiale de la vitesse particulaire

Ainsi, on donne l’expression de l’erreur quadratique normalisée pour la composante radiale de

la vitesse particulaire vρ(r ; k) :

εvρ,M(kρ) =

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r ; k)− v̂ρ(r ; k)||2 ∂Ω∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r ; k)||2 ∂Ω
, (3.27)

où le champ vρ(r ; k), donné en équation (3.13) est le champ cible pour une onde plane k ;

quant à v̂ρ(r ; k), c’est le champ de la composante radiale vitesse particulaire tronqué à un

ordre M (expression simplifiée en champ tronqué par la suite). Cette équation peut être réduite

en une expression analytique plus simple :

εvρ,M(kρ) = 1− 3
M∑

m=0

(2m+ 1)(j′m(kρ))
2 . (3.28)

Le développement mathématique permettant d’obtenir cette expression est donné en annexe A.

Par ailleurs, cette expression est aussi donnée par E. Williams [Williams, 1999].

Pour obtenir la règle présentée en équation (3.26), D. Ward et T. Abhayapala [Ward and

Abhayapala, 2001] tracent l’erreur quadratique normalisée de la reproduction de la pression,

intégrée sur une sphère (expression présentée en équation (3.25)) ; en fonction de kρ et pour
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différents ordres M . Ainsi, on trace en figure 3.3 (a) un graphique similaire, soit l’erreur

quadratique normalisée de reproduction de la composante radiale de la vitesse particulaire,

intégrée sur une sphère (selon l’équation (3.28)), en fonction de kρ, et ce, pour différents

ordres M .
=
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Figure 3.3 Erreur quadratique normalisée de la reproduction de la composante
radiale (a) et de la composante tangentielle (b) de la vitesse particulaire, en
fonction du produit kρ. Les courbes bleues présentent cette erreur pour différents
ordres de troncatures, de M = 0 à 5. Les lignes rompues rouges représentent le
seuil d’erreur de reproduction à 4%. Pour simplifier la comparaison, on retrouve
dans (b), grisées en arrière-plan, les courbes déjà présentées dans (a).

En comparant les deux graphiques en figure 3.2 et 3.3 (a), concernant respectivement εM(kρ)

et εvρ,M(kρ), pour un même ordreM compris entre 0 et 5, les erreurs de reproduction εvρ,M(kρ)

et εM(kρ) ne dépassent pas le seuil de 4% aux mêmes kρ. Il y a un ordre de décalage entre ces

deux erreurs. D’ailleurs, dans le cas de la vitesse particulaire, l’erreur à l’ordre 0 est toujours

supérieure à ce seuil de 4%. Un ordre est donc perdu dans le cas de la reproduction de la vitesse

particulaire et par conséquent, la RRP de la vitesse particulaire, ou tout du moins la RRP de sa

composante radiale, aura un rayon plus faible. On donne donc la règle de prédiction suivante

pour la RRP de v̂ρ(r ; k) :

⌈kρ4%⌉ = M − 1 . (3.29)

Erreur de reproduction de la composante tangentielle de la vitesse particu-

laire

La complexité des équations (3.19) et (3.20), expressions analytiques des composantes tan-

gentielles de la vitesse particulaire, rend plus difficile l’obtention d’expressions analytiques de
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εvθ,M(kρ) et de εvφ,M(kρ). En effet, l’orthogonalité des HS utilisés lors du développement de

εvρ,M(kρ) (tel que présenté en annexe A) ne peut pas être invoquée pour simplifier vφ(r ; k)

et vθ(r ; k).

Par conséquent, la composante tangentielle totale de la vitesse particulaire est considérée, telle

que

vT(r ; k) =
(
vφ(r ; k), vθ(r ; k)

)
(3.30)

Des simulations numériques permettent de calculer εvT,M(kρ), l’erreur quadratique normalisée

de vT pour une troncature à l’ordre M ; erreur obtenue en remplaçant vρ(r ; k) par vT(r ; k)

et v̂ρ(r ; k) par v̂T(r ; k), dans l’équation (3.27). Ainsi, l’erreur εvT,M(kρ), pour les ordres de

troncature de M = 0 à 5, est présentée dans la figure 3.3 (b).

Comme pour εvρ,M(kρ), l’intersection entre la ligne d’erreur à 4% et εvT,M(kρ) se situe aux

environs de (kρ = M − 0.6) et (kρ = M − 0.7). Cela confirme la règle ⌈kρ4%⌉ = (M − 1),

établie à l’équation (3.29), et permet d’étendre cette règle à la vitesse particulaire totale.

3.2.7 Erreur de reproduction des métriques directionnelles

Avant de découvrir des simulations numériques d’extrapolation de champs de vitesse particu-

laire, d’intensité acoustique et de métriques directionnelles, il convient de définir les expressions

des champs d’erreurs de ces quantités et métriques. Ainsi, le champ d’erreur quadratique nor-

malisée de reproduction de la pression ϵM(r ; k) est donné à partir de εM(kρ) présenté en

équation (3.31) :

ϵM(r ; k) =
||p(r ; k)− p̂(r ; k)||2∫

∂Ω
||p(r ; k)||2 ∂Ω

. (3.31)

En remplaçant p(r ; k) par v(r ; k) et p̂(r ; k) par v̂(r ; k) dans cette expression, on obtient le

champ d’erreur quadratique normalisée de la vitesse particulaire ϵv(r ; k).

De la même manière que la vitesse particulaire ou la pression acoustique, l’écart entre le champ

d’intensité cible I(r ; k) et le champ d’intensité reproduit Î(r ; k) peut être calculé à partir de

l’erreur quadratique normalisée entre ces deux champs. L’intensité acoustique est une grandeur

vectorielle, de sorte que l’erreur puisse être considérée pour l’ensemble du vecteur I(r ; k) ou

pour chacune des composantes de l’intensité acoustique séparément. Dans ce manuscrit, seule

ϵI(r ; k), l’erreur totale d’intensité acoustique à r, est considérée :

ϵI,M(r ; k) =

⏐⏐⏐⏐⏐⏐I(r ; k)− Î(r ; k)
⏐⏐⏐⏐⏐⏐2∫

∂Ω
||I(r ; k)||2 ∂Ω

. (3.32)
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En ce qui concerne les métriques directionnelles présentées dans la sous-section 3.2.4, les

champs d’erreurs pour ces trois mesures sont calculés de trois manières différentes. La DOA

est directement dérivée de I(r ; k). On utilise donc le champ d’erreur quadratique normalisée

de la même manière qu’en équation (3.32). Ainsi, l’erreur ϵDOA(r ; k) est donnée par :

ϵDOA,M(r ; k) =
||nDOA(r ; k)− n̂DOA(r ; k)||2∫

∂Ω
||nDOA(r ; k)||2 ∂Ω

. (3.33)

Il est important de noter que ||nDOA|| est toujours égal à 1. Ainsi, le dénominateur peut être

simplifié.

L’ITD correspond à un délai entre la perception d’une même onde par deux oreilles espacées de

∆H, et ce, pour une orientation donnée de la tête θHé Ainsi l’erreur d’ITD ϵITD,M(r ; k ; θH,∆H)

est simplement l’écart de temps entre ITD(r ; k ; θH,∆H) et IT̂D(r ; k ; θH,∆H) :

ϵITD,M(r ; k ; θH,∆H) = |ITD(r ; k ; θH,∆H)− IT̂D(r ; k ; θH,∆H)|. (3.34)

L’ITD est de zéro si la source est située dans le plan médian de l’auditeur. Il est de ∆H/c0,

sa valeur maximale, lorsque la source est placée à ±π/2 de la direction de la tête. Ainsi, 4%

d’erreur de ϵITD,M(r ; k ; θH,∆H) correspondra à ϵITD,M(r ; k ; θH,∆H) = ∆H/c0 × (4/100).

Enfin, la diffusivité est déjà définie dans l’équation (3.9) en pourcentage. Elle est toujours

comprise entre 0 et 100% Ainsi, l’écart en pourcentage entre d̂diff(r ; k) et ddiff(r ; k) donne

l’erreur ϵdiff,M(r ; k) de diffusivité en pourcentage de diffusivité.

On remarquera que pour l’ITD et la diffusivité, l’erreur n’est plus relative aux champs cibles

étudiés, comme c’est le cas de la pression acoustique ou de la vitesse particulaire, mais relative

à une valeur seuil représentant l’erreur maximum possible ou acceptable.

3.2.8 Simulations numériques

Dans le souci de vérifier que :

– l’extrapolation de la vitesse particulaire, comme des métriques directionnelles, est possible

à partir des équations présentées dans les sous-sections 3.2.3 et 3.2.4 ;

– mais aussi que la règle régissant la taille de la RRP de vρ(r ; k), loi donnée en équa-

tion (3.29), est valable pour la vitesse particulaire totale, ainsi que pour les métriques

directionnelles présentées en sous-section 3.2.2 ;

cette sous-section présente plusieurs résultats obtenus lors de simulations numériques de ces

extrapolations ambisoniques. D’abord, l’extrapolation ambisonique pour le cas d’une seule onde

plane k = [k, θk, φk]. Ce cas est testé pour différents ordres de troncature M = 3, 5 et
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7. Ensuite, l’extrapolation ambisonique pour le cas d’un champ composé de plusieurs ondes

planes de directions de propagation aléatoires.

Informations concernant l’extrapolation

Pour introduire ces simulations numériques, il est important de rappeler que celles-ci tendent

à représenter le cas d’une extrapolation ambisonique réalisée à partir d’une captation ambiso-

nique. De fait, tel que présenté en équation (3.3), les Bmn proviennent de la pression acoustique

p(rd ; k) mesurée par un microphone sphérique. Pour l’ensemble de ces simulations, seul le cas

d’ondes planes est considéré 4. Ainsi, plutôt que d’utiliser des Bmn obtenus par une captation

ambisonique, c’est l’expression des Bmn d’une onde plane, Bmn = Ymn(θk, φk) [Rafaely, 2015]

qui est utilisée.

En ce qui concerne les champs vectoriels, soit la vitesse particulaire, l’intensité acoustique et

la DOA ; les champs d’erreur présentés dans cette sous-section sont des champs de différence

entre l’extrapolation d’ordre fini et le champ cible donné pour le cas d’une onde plane (champ

qui peut aussi être vu comme une extrapolation d’ordre infini). Des contours borneront les RRP

de ces différentes quantités physiques ou métriques directionnelles, pour une erreur inférieure

à 4%.

Enfin, dans le cas de l’extrapolation ambisonique, c’est principalement ce qui se passe à l’in-

térieur de la région d’intérêt, et notamment sa taille, qui nous intéresse. En RCS, l’étude des

effets de bord comme du repliement spatial en hautes fréquences, peut revêtir une certaine

importance. Cela permet notamment de savoir ce qui se passe autour de l’auditeur. Dans le

cas de cette étude, on s’intéresse à la validité de la méthode d’extrapolation. Ainsi, la région

qui s’étend au-delà de la RRP ne présente pas d’importance significative car elle est censée

être erronée. Ainsi, ces simulations numériques sont présentées pour une distance normalisée

par la longueur d’onde.

Extrapolation ambisonique d’une onde plane

Pour le cas d’une onde plane se propageant le long de l’axe x, soit pour θk = 0◦ et φk = 0◦,

et pour une extrapolation tronquée à l’ordre M = 5, on présente en figure 3.4 les champs de

pression acoustique cibles et extrapolés, ainsi que le champ d’erreur d’extrapolation de cette

4. En effet, même pour le cas de champ plus diffus, ce seront plusieurs ondes planes provenant de
directions aléatoires qui seront considérées.
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pression acoustique. On utilise pour cette extrapolation l’expression de p̂(r ; k), donnée en

équation (3.2).

Toujours pour cette même onde plane, les champs cibles, extrapolés et les champs d’erreur

d’extrapolation, de la vitesse particulaire et de l’intensité acoustique – champs obtenus à partir

des équations (3.13), (3.19) et (3.20) pour v̂(r ; k), des équations (3.21), (3.22) et (3.23)

pour Î(r ; k)) – sont données en figure 3.5. On notera qu’en figure 3.5, les flèches ne sont pas

normalisées d’une sous-figure à l’autre. Finalement, les champs cibles, extrapolés et d’erreur

d’extrapolation des métriques directionnelles (DOA en équation (3.8), ITD en équation (3.10)

et diffusivité en équation (3.9)) sont présentés en figure 3.6. On note que pour réaliser l’extra-

polation de ces métriques directionnelles, on utilise p̂(r ; k), v̂(r ; k) et Î(r ; k), présentés aux

figures 3.4 et 3.5
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Figure 3.4 ℜ{p(r ; k)} (a), ℜ{p̂(r ; k)} (b), et 20 log10(ϵM(r ; k)) (c), pour l’ex-
trapolation ambisonique d’une onde plane k = [k, 0◦, 0◦] à un ordre de troncature
M = 5. Le contour noir borne la RRP du champ de pression pour une erreur
inférieure à 4%. Les cercles pointillés rouges et verts ont respectivement des
rayons ρ = 5/k et ρ = 4/k.

Dans un premier temps, comme cela fut présenté maintes fois dans la littérature [Daniel,

2001, Ahrens, 2012, Lecomte, 2016], on observe en figure 3.4 (b-c) qu’une extrapolation

ambisonique tronquée à un ordre fini M n’est pas valide pour toutes les positions r. De plus, la

règle de prédiction de RRP ⌈kρ⌉ = M pour une erreur ϵp(r ; k) inférieure à 4% –règle donnée

par D. Ward et T. Abhayapala [Ward and Abhayapala, 2001] et représentée par un cercle rouge

en figure 3.4 (c) – donne une bonne prédiction de cette RRP de la pression acoustique, bien que

légèrement pessimiste au vu du recoupement avec le contour noir (toujours en figure 3.4 (c)).

Concernant l’extrapolation des autres quantités physiques que sont v(r ; k) et I(r ; k), on note

qu’en figure 3.5 (c) le contour d’erreur de reproduction de la vitesse particulaire totale, pour

une erreur inférieure à 4%, se situe entre les deux règles de prédiction données par les équa-

tions (3.26) et (3.29). Ainsi, la règle ⌈kρ⌉ = (M − 1) est plus pertinente même si quelque peu

pessimiste. De plus, comme Î(r ; k) dépend de p(r ; k) et de v̂(r ; k) (selon l’équation (3.7)),
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Figure 3.5 v(r ; k) (a), v̂(r ; k) (b), (v(r ; k)− v̂(r ; k)) (c), I(r ; k) (d), Î(r ; k)
(e) et (I(r ; k)− Î(r ; k)) (f) pour l’extrapolation ambisonique d’une onde plane
k = [k, 0◦, 0◦] à un ordre de troncature M = 5. Les contours noirs bornent
la RRP du champ correspondant pour une erreur inférieure à 4%. Les cercles
rouges et verts ont respectivement des rayons ρ = 5/k et ρ = 4/k.

l’erreur est contrôlée par la zone la plus restrictive, à savoir la vitesse particulaire. On notera par

ailleurs que la forme de la RRP de I(r ; k) semble similaire à celle de p(r ; k). On retrouve dans

ces deux cas une allure constituée de cavités en |ky|= 0 et de pics pour |ky|> 2. Cependant,

du fait d’une RRP de v(r ; k) plus petite que celle de p(r ; k), l’étendue de ces pics est réduite

dans le cas de l’intensité acoustique.

Pour ce qui a trait aux métriques directionnelles, on distinguera dans cette analyse les métriques

qui proviennent d’un simple rapport pression/vitesse : à savoir la DOA et la prédiction de l’ITD ;

de la diffusivité qui considère aussi l’énergie acoustique. Ainsi, comme présenté en figure 3.6 (a),

le champ de DOA cible nDOA(r ; k) est un champ vectoriel constant, de norme 1, se propageant

dans la direction opposée à l’onde plane cible. Pour l’ITD, une direction de tête pointant vers la

direction de provenance de l’onde plane est choisie, ainsi qu’une distance interaurale de 20 cm.

Le champ cible est constant, de telle manière que ITD(r ; k ; 0◦, 0.2 cm) = 0 s, tel que présenté

en figure 3.6 (d). Pour ces deux métriques et pour le cas considéré, les figures 3.6 (c) et (f)

présentent des RRP semblables. De plus, la nouvelle loi de prédiction de la région d’intérêt,

règle donnée en équation (3.29), semble appropriée pour ces métriques, bien qu’elle semble
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Figure 3.6 Champs cibles (1ère colonne), champs reproduits (2ème colonne) et
champs d’erreur (3ème colonne) de DOA (1ère ligne), de la prédiction de l’ITD
(2ème ligne) et de la diffusivité (3ème ligne) ; pour l’extrapolation ambisonique
d’une onde plane k = [k, 0◦, 0◦] à un ordre de troncature M = 5. Les contours
noirs bornent la RRP du champ correspondant pour une erreur inférieure à 4%.
Les cercles rouges et verts ont respectivement des rayons ρ = 5/k et ρ = 4/k.

un tant soit peu optimiste. Concernant la diffusivité, la règle énoncée par D. Ward [Ward and

Abhayapala, 2001], donnée en équation (3.26), semble la plus appropriée pour cette métrique.

Avant de passer au second cas d’étude, on notera que ce problème est isotrope pour des ondes

se propageant dans le plan horizontal, soit pour φ = 0. Pour une direction de propagation

d’onde plane ayant une élévation non nulle, la RRP de Î(r, k) tend à ressembler à une ellipse

plutôt qu’à un cercle, tel que cela fut présenté [Grandjean et al., 2018a]. Dans cette autre

étude il est précisé que l’équation (3.29) permet de prédire le demi-petit axe, dirigé dans

la direction de propagation de l’onde plane. En revanche, le demi-grand axe, dirigé dans la
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direction orthogonale à la propagation de l’onde plane, est parfois supérieur au rayon prédit par

les deux règles présentées dans ce manuscrit (dans les équations (3.26) et (3.29)).

Cas d’un champ de pression acoustique aléatoire

La discussion du paragraphe précédent s’intéressait au cas d’une seule onde plane. Cependant,

ce cas n’est pas toujours des plus représentatifs, notamment pour étudier une métrique comme

la diffusivité dont l’onde plane est un des cas critiques. Cette métrique étant utilisée pour

caractériser des champs qui se situent entre totalement diffus et totalement directif, un autre

cas pertinent est celui d’un champ de pression acoustique composé de plusieurs ondes de

directions indépendantes et aléatoires. Par la suite on nommera ce champ : champ de pression

aléatoire. Pour cela, on étudie le cas d’un champ sonore créé par 7 ondes planes de directions de

propagation et de phases différentes et aléatoires. La figure 3.7 présente le champ de pression

cible ainsi que les champs d’erreur d’extrapolation de la pression, de la vitesse particulaire, de

la DOA, de la prédiction de l’ITD, ainsi que de la diffusivité.
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Figure 3.7 ℜ{p(r ; k)} (a), 20 log10(ϵM(r ; k)) (b), (v(r ; k) − v̂(r ; k)) (c),
(nDOA(r ; k) − n̂DOA(r ; k)) (d) 20 log10(ϵITD(r ; k)) (e) et (ddiffus(r ; k) −
d̂diffus(r ; k)) (f) pour l’extrapolation ambisonique d’un champ composé de 7
ondes planes de fréquence k, de directions de propagation et de phases aléa-
toires, à un ordre de troncature M = 5. Les contours noirs bornent la RRP du
champ correspondant pour une erreur inférieure à 4%. Les cercles rouges et verts
ont respectivement des rayons ρ = 5/k et ρ = 4/k.
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Cette simulation permet d’étayer les discussions du paragraphe précédent. En effet, en ce qui

concerne les champs de pression acoustique et de vitesse particulaire, présentés en figure 3.7 (b-

c), il semble que les conclusions restent les mêmes. Les RRP de ces quantités physiques évoluent

tout en conservant les propriétés dictées par les règles ⌈kρ⌉ = M pour p̂(r ; k) et ⌈kρ⌉ =

(M − 1) pour v̂(r ; k).

Cependant, concernant les métriques directionnelles, le cas du champ de pression aléatoire

permet de déceler des changements dans le comportement de ces métriques. En effet, en ce

qui concerne DOA et ITD, présentés aux figures 3.7 (d-e), bien que l’on discerne des allures

semblables entre ces deux métriques, la DOA est reproduite sur une RRP plus petite que l’ITD

et ne respecte plus la règle ⌈kρ⌉ = (M − 1). Ainsi, cette règle est valable pour les métriques

directionnelles et pour le cas d’une onde plane, mais pas nécessairement pour tous les cas de

champ de pression. Dans le cas présenté ici, et tel qu’illustré en figure 3.8 le champ est presque

totalement diffus pour ky > 0. Le champ cible dépasse ddiff > 50% sur une bonne partie du

demi-cercle ⌈kρ⌉ = (M−1), pour les ky positifs. Il dépasse même ddiff > 90% par endroits. Le

champ étant très diffus, la DOA qui indique la direction de propagation locale devient difficile

à reproduire, car elle varie trop d’une position à l’autre.
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Figure 3.8 ddiffus(r ; k) du champ de pression aléatoire composé de 7 ondes
planes de fréquence k et de directions de propagation, comme de phases, aléa-
toires.

Avant de s’intéresser à l’extrapolation ambisonique de la diffusivité, l’auteur tient à ajouter une

note quant à cette simulation d’extrapolation de métriques directionnelles pour un champ de

pression aléatoire. Un certain nombre de simulations ont été réalisées et par conséquent, de

nombreux champs de pressions aléatoires ont pu être testés avant de présenter les figures 3.7 (d-

e). Dans l’absolu, toujours à la connaissance de l’auteur, la règle ⌈kρ⌉ = (M − 1) est le plus



64 CHAPITRE 3. CAPTATION AMBISONIQUE

souvent une bonne approximation de la taille des RRP de la DOA comme de l’ITD. La figure 3.7

a été choisie avec soin, dans un souci de mise en garde. En effet, pour des cas de champs ayant

des ddiff très élevés, les règles présentées plus tôt ne sont pas forcément appropriées.

Finalement, en ce qui concerne le cas de l’extrapolation de la diffusivité, extrapolation présentée

en figure 3.7 (f), on remarque que pour le cas d’un champ de pression aléatoire, cas plus

approprié à l’utilisation de cette métrique, la règle ⌈kρ⌉ = (M − 1) semble appropriée.

Influence de l’ordre de troncature

Avant de clore cette section, on s’intéresse à l’influence de l’ordre de troncature sur l’ex-

trapolation de ces différents champs. La figure 3.3, figure ayant permis de dégager la règle

⌈kρ⌉ = (M − 1), montre qu’en fonction de l’ordre de troncature cette règle de prédiction de

la RRP de la vitesse particulaire varie entre kρ = (M − 0, 6) et kρ = (M − 0, 7). Ainsi, les

figures 3.9 et 3.10 présentent les champs d’erreurs provenant de l’extrapolation de la pression

acoustique, de la vitesse particulaire totale, de la DOA, de l’ITD et de la diffusivité, respective-

ment pour des ordres de troncature M = 3 et M = 7. Le champ cible considéré est une onde

plane se propageant selon l’axe des x positifs. Ainsi, ces résultats peuvent être comparés à ceux

introduits pour une extrapolation ambisonique tronquée à l’ordre M = 5, présentés dans les

figures 3.4, 3.5 et 3.6,

Pour les cinq champs considérés, en comparant pour une même quantité physique, une même

métrique, l’erreur d’extrapolation ambisonique aux trois ordres de troncature donnés, on re-

marque que l’ordre de troncature ne vient pas infirmer les discussions et analyses déjà présen-

tées. En effet, les tailles de RRP des quantités physiques et métriques étudiées varient selon les

ordres, tout en respectant la proportionnalité donnée par les règles ⌈kρ⌉ = M pour la pression

et la diffusivité ; ⌈kρ⌉ = (M − 1) pour la vitesse, la DOA et la prédiction de l’ITD.

Pour conclure, cette section a présenté un développement mathématique permettant l’extra-

polation de quantités physiques et de métriques directionnelles à partir d’une captation ambi-

sonique. Ces extrapolations doivent servir à compléter les analyses de champs sonores faites

à partir du champ de pression acoustique uniquement. En effet, à partir d’une seule et même

mesure du champ de pression 5 il est possible d’extrapoler aussi le champ de vitesse particulaire

(donnée aux équations (3.13), (3.19) et (3.20)). Par conséquent, l’intensité mais aussi cer-

taines métriques directionnelles peuvent être extrapolées depuis cette même mesure. Ensuite,

à la manière de D. Ward et T. Abhayapala [Ward and Abhayapala, 2001], une règle permet-

5. Mesure généralement réalisée à partir d’une antenne sphérique, car cela permet le passage des
mesures de pression vers le domaine des HS (voir section 3.3)
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Figure 3.9 20 log10(ϵM(r ; k)) (a), (v(r ; k) − v̂(r ; k)) (b), (nDOA(r ; k) −
n̂DOA(r ; k)) (c), ϵITD(r ; k) (d) et (ddiffus(r ; k) − d̂diffus(r ; k)) (e) pour l’extra-
polation ambisonique de k = [k, 0◦, 0◦], tronquée à M = 3. Les contours noirs
bornent l’erreur du champ correspondant à 4%. Les cercles rouges et verts ont
respectivement des rayons ρ = 3/k et ρ = 2/k.
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Figure 3.10 20 log10(ϵM(r ; k)) (a), (v(r ; k) − v̂(r ; k)) (b), (nDOA(r ; k) −
n̂DOA(r ; k)) (c), ϵITD(r ; k) (d) et (ddiffus(r ; k) − d̂diffus(r ; k)) (e) pour l’extra-
polation ambisonique de k = [k, 0◦, 0◦], tronquée à M = 7. Les contours noirs
bornent l’erreur du champ correspondant à 4%. Les cercles rouges et verts ont
respectivement des rayons ρ = 7/k et ρ = 6/k.
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tant de prédire la taille de la région d’intérêt de chacune de ces extrapolations fut présentée.

L’extrapolation de la vitesse particulaire nécessitant au moins l’utilisation des HS d’ordre 1,

contrairement à la pression qui peut être déduite de l’unique HS d’ordre 0, cette nouvelle règle

s’apparente à celle de D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001] (donnée en équation (3.26)) à

un ordre près. L’utilisation de cette règle, donnée en équation (3.29), ainsi que l’extrapolation

de quantités physiques et de métriques directionnelles a ensuite été validée et discutée à l’aide

de simulations numériques.

3.3 Antenne sphérique double-couche

La section précédente était dédiée à la mise en oeuvre d’une extrapolation de la vitesse par-

ticulaire et de métriques directionnelles, et ce, à partir des coefficients ambisoniques Bmn.

Autrement dit, on cherchait à connaitre la pression acoustique et la vitesse particulaire en

tous points d’une région d’intérêt, à partir de la projection de la mesure d’un champ pression

acoustique dans le domaine des HS. En se référant à la figure 2.5, présentée en première partie

de cette thèse, cela correspondait au décodage ambisonique.

Cette section s’intéresse au second volet de la captation ambisonique, à savoir l’encodage.

Dans le cadre de mesures de champs de pression acoustiques réalisées à partir d’une antenne

sphérique, on cherche ici à réaliser une captation ambisonique valide sur la bande de fréquences

la plus large possible. Cela devient possible autant par le choix de la géométrie de l’antenne

que par un traitement des signaux adapté. Pour cela, les choix de conception d’une Antenne

Sphérique Double Couche (ASDC), choix basés principalement sur des progrès récents de

la littérature [Jin et al., 2014, Rafaely, 2015, Lecomte, 2016], sont présentés. Ensuite, un

encodage adapté à l’ASDC est introduit. Il permet la création d’une base unique de coefficients

ambisoniques caractérisant la captation de l’ensemble de cette antenne.

3.3.1 Choix et optimisation de la géométrie

On commence par s’interroger sur la forme que doit prendre l’antenne sphérique de microphones

avant de s’atteler à la manière de traiter les signaux qu’elle enregistre. Ainsi, cette sous-section

discute des avantages d’une ASDC, de règles de quadrature et du choix de rayons adapté à

chaque couche d’une ASDC.
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Avantages de l’antenne double couche

Dans son ouvrage, B. Rafaely présente deux cas d’Antennes Sphériques Simple Couche (ASSC) :

l’ASSC ouverte et l’ASSC rigide [Rafaely, 2015]. Concernant la première ASSC, les microphones

sont disposés dans l’espace, à la surface d’une sphère fictive. De fait, dans ce cas on néglige

toute diffraction provenant des microphones, mais aussi de la structure qui les soutient. Dans

le second cas, les microphones sont disposés en surface d’une sphère rigide, ou tout du moins

relativement proche de cette surface rigide. Ici, les effets de diffraction de cette sphère rigide

sont pris en compte. La principale différence entre ces deux antennes provient du traitement

qui leur est associé et notamment des filtres d’égalisation Feg,m(kρant) présentés à l’équa-

tions (3.3) pour le cas ouvert, mais utilisés pour chacune de ces ASSC. Ainsi, B. Rafaely donne

les expressions de ces filtres 6 [Rafaely, 2015] :

FOuv,m(ρant, k) =
1

imjm(kρant)
, (3.35)

pour une ASSC ouverte composée de D microphones disposés à la surface d’une sphère de

rayon ρant et

FRig,m(ρant, ρrig, k) =
1

im
[
jm(kρant)− j′m(kρrig)

h′
m

(1)(kρrig)
h
(1)
m (kρant)

] , (3.36)

pour une ASSC rigide composée deD microphones disposés sur une sphère de rayon ρant autour

d’une sphère rigide de rayon ρrig. Ce dernier prend en compte les effets de diffraction d’une

sphère rigide de rayon ρrig, contenus dans le terme im
j′m(kρrig)

h′
m

(1)(kρrig)
h
(1)
m (kρant) au dénominateur.

On trace ces filtres d’égalisation en figure 3.11, pour les ordres M = 0 à 5.

La figure 3.11 (b) permet de remarquer que les filtres associés à une ASSC ouverte contiennent

des pics de forte amplitude, détériorant fortement la réponse de ce type d’antenne en haute

fréquence. On remarque en figure 3.11 (a) que ces pics sont absents de la réponse des filtres

associés à l’ASSC rigide. De plus, bien qu’il y ait une amplification des basses fréquences avec

ces deux types d’antennes, le gain en basse fréquence est meilleur 7 pour les FRig,m(kρ). Ainsi,

comme le présente B. Rafaely [Rafaely, 2015], l’ASSC rigide présente plusieurs avantages en ce

qui concerne les réponses des filtres d’égalisation associés. Il souligne aussi que d’un point de vue

pratique, cette antenne est plus facilement réalisable. Le positionnement des microphones est

notamment plus simple et cela minimise le bruit de mesure dû à leur mauvais positionnement.

6. On notera qu’un facteur 4π est présent dans les expressions de B. Rafaely en non dans celles pré-
sentées ici. Cela provient d’une convention différente prise pour le facteur de normalisation des HS.

7. Par meilleur, on entend que le gain est plus élevé, sans l’être excessivement. En effet, un gain excessif
amplifie aussi le bruit de manière excessive.
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M = 0
(a)

M
 = 1

M
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M
 = 3
M

 = 4
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 = 5

M = 0 (b)
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M
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M
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M
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Figure 3.11 Amplitude (a) des filtres d’égalisation FRig,m(kρ) associés à une
ASSC rigide (soit pour ρant = ρrig) et (b) FOuv,m(kρ) associés une ASSC ouverte.
Tracés en fonction de la fréquence et pour les ordres M = 0 à 5.

De plus, la sphère rigide peut permettre d’embarquer une partie de l’électronique nécessaire au

conditionnement des microphones.

Néanmoins, la figure 3.11 montre aussi que la taille de l’antenne a un impact direct sur les gains

de ces filtres. En effet des antennes de faible rayon auront un gain excessif en basses fréquences

jusqu’à des fréquences plus élevées. Ainsi B. Rafaely souligne qu’un autre désavantage des

antennes rigides, est la difficulté de mise en œuvre d’une antenne permettant d’atteindre les

basses fréquences. L’encombrement de la sphère rigide est bien trop important dans ce cas-là.

Un moyen discuté dans la littérature, permettant d’élargir la bande de fréquences, est de

réaliser une antenne composée de plusieurs couches, celles-ci pouvant être rigides comme

ouvertes. Dans ce cas, chaque couche est dédiée à une certaine bande de fréquences [Jin et al.,

2014, Rafaely, 2015]. Si le rapport entre les rayons de deux ASSC est choisi judicieusement, les

basses fréquences sont capturées et encodées par l’ASSC la plus large, i.e. celle de plus grand

rayon. Ensuite, avant d’atteindre une fréquence où les filtres d’égalisation de cette couche ont

un gain excessif, une transition douce vers une seconde couche (une ASSC de plus faible rayon)

est effectuée. On procède ainsi jusqu’à la couche de plus faible rayon. Il est alors possible de

s’intéresser à des fréquences plus élevées, ou plus basses, qu’avec une simple ASSC [Balmages

and Rafaely, 2007, Rafaely, 2015]. Cependant, l’impossibilité de combiner deux couches rigides

ne permet pas d’envisager d’autres scénarii que :

– la combinaison de deux ou plusieurs couches ouvertes,

– la combinaison d’une couche rigide avec une ou plusieurs couche(s) ouverte(s).

Pour ce second cas, même pour les couches ouvertes, il est nécessaire de prendre en compte

la diffraction de la sphère rigide placée en leurs centres. Elles ne correspondent alors plus tout
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à fait à ce que théoriquement on appelle une couche ouverte. Cependant, comme présenté

dans les sections 3.3.2 et 4.2.1, les filtres d’égalisation de ces couches externes conservent la

présence des pics caractéristiques d’une couche ouverte, et cela, même lorsque le rayon ρant est

proche de ρrig. Ces pics apparaissent en revanche pour des fréquences légèrement plus élevées.

Pour cette raison, par la suite, lorsqu’une couche externe est associée à une couche rigide on

parlera tout de même de couche ouverte.

Dans le cadre de ce doctorat, le choix du scénario est le suivant : une couche sphérique rigide,

entourée par une couche sphérique ouverte. En effet, comme présenté en figure 3.11, pour un

même rayon, une sphère rigide permet d’étudier de plus hautes fréquences. Par la suite, l’ASDC

est définie par ses couches l, composées chacune des D microphones [1l, . . . , dl, . . . , Dl] placés

à rd,l = [ρl, θd,l, φd,l]. L’indice l pourra prendre les valeurs ”rig” ou ”ouv” en fonction de la

couche considérée : rigide ou ouverte. Enfin, on notera que selon le scénario choisi, la couche

ouverte entoure elle aussi la sphère rigide. De ce fait, les filtres d’égalisation proposés en

équation (3.36) sont utilisés pour les deux couches, afin de tenir compte, même si cet effet est

minime, de l’impact de la diffraction de la sphère rigide sur le contenu capté par les microphones

de la sphère ouverte.

Discrétisation de la sphère et règles de quadrature

En pratique, avoir un nombre infini de points de mesures à la surface d’une sphère n’est pas pos-

sible. Ainsi, pour une captation utilisant D microphones disposés à la surface d’une sphère, les

coefficients ambisoniques Bmn sont obtenus grâce à la version discrétisée de l’équation (3.3) :

Bmn = Feg,m(kρant)
D∑

d=1

wd p(rd, ω)Y
∗
mn(θd, φd). (3.37)

Dans cette équation, wd est une pondération à associer au microphone d, lorsque la règle de

quadrature de la sphère l’exige.

Dans le cas de la captation ambisonique, la règle de quadrature de cette sphère doit en plus

permettre de préserver l’orthonormalité des HS entre elles. En effet, des erreurs d’orthonormalité

entraineraient un repliement spatial et par conséquent dégraderaient la réponse de l’antenne.

Ainsi, pour choisir entre différentes règles de quadrature celle qui est la plus adaptée, il convient

de comparer les erreurs d’orthonormalité de chacune des règles étudiées. Généralement, ces

erreurs sont présentées à l’aide de la matrice de Gram G [Moreau, 2006, Lecomte, 2016,

Lecomte et al., 2016, Dupont et al., 2019, Dupont, 2020], matrice qui regroupe les produits
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scalaires entre HS de tous les HS d’une même base, et ce, jusqu’à un ordre M :

G = YTWY . (3.38)

Ici, Y ∈ R(M+1)2×D est la matrice contenant les (M + 1)2 HS évalués pour chacun des D

microphones répartis à la surface d’une sphère ; W ∈ RD×D est la matrice diagonale des poids

de chacun des D microphones pour la règle de quadrature considérée. Selon l’équation (3.38)

donnée en section 2.3.3, le produit scalaire de deux HS est toujours nul, excepté pour deux

HS de même ordre et de même degré ; auquel cas ce produit scalaire vaut 1. Ainsi, la matrice

de Gram attendue pour une quadrature sans erreur d’orthonormalité est une matrice identité.

Il est souvent d’usage de regarder directement l’erreur d’orthonormalité E = I −G. Dans ce

cas, la matrice E ∈ R(M+1)2×(M+1)2 idéale est une matrice nulle.

Dans leurs travaux respectifs, S. Moreau et P. Lecomte utilisaient des règles de quadrature

différentes. Dans sa thèse [Moreau, 2006], Moreau réalise une comparaison de différents solides

platoniciens. Des erreurs d’orthonormalité importantes apparaissent dès l’ordre 3 pour les plus

complexes d’entre eux : l’isocaèdre (20 faces et 12 sommets) et le dodécaèdre (12 faces et

20 sommets), présenté en figure 3.12 (a). Sont alors étudiés les polyèdres semi-réguliers que

sont l’icosaèdre tronqué (32 faces et 60 sommets) et le pentaki-dodécaèdre (60 faces et 32

sommets), présenté en figure 3.12 (b). Ce dernier préserve particulièrement bien l’orthonorma-

lité des HS jusqu’à l’ordre 4. Moreau l’utilisera donc pour la conception de son microphone

ambisonique sphérique à l’ordre 4.

Figure 3.12 Exemples de règles de quadrature d’une sphère : (a) Dodécaèdre,
(b) pentaki-dodécaèdre et (c) grille de Lebedev à 50 noeuds (schéma tiré de la
thèse de P. Lecomte [Lecomte, 2016]).
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P. Lecomte propose une quadrature de Lebedev [Lebedev, 1975] à 50 noeuds pour répartir

des microphones autour d’une sphère. Ce maillage, présenté en figure 3.12 (c), est basé sur

les règles de quadrature d’une sphère invariante par rotation, règles proposées par Sobolev

[Sobolev and Vaskevich, 1997, Sobolev, 2006]. Il permet d’intégrer exactement les HS jusqu’à

un ordre M avec un nombre fini de points [Lecomte, 2016, Lecomte et al., 2016, Dupont,

2020]. Dans sa définition de projet de recherche au doctorat [Lecomte, 2014], il compare les

erreurs d’orthonormalité entre une grille de Lebedev à 50 noeuds et le pentaki-dodécaèdre utilisé

par S. Moreau. De cette manière, il démontre les avantages de cette nouvelle quadrature en

termes de minimisation de l’erreur d’orthonormalité. Ainsi, P. Lecomte utilise une quadrature

de Lebedev à 50 noeuds pour réaliser : 1) une ASSC rigide permettant la captation ambisonique

jusqu’à l’ordre 5 et 2) une sphère de 50 HP permettant la RCS par HOA tronquée à l’ordre

5 [Lecomte, 2016]. On reviendra plus en détail sur ce réseau de HP dans les chapitres 4 et 6,

chapitres traitant des mesures effectuées durant ce doctorat.

D’autres grilles, ainsi que des méthodes pour les obtenir, sont proposées dans la littérature

[Ahrens and Beylkin, 2009]. Des grilles de Lebedev à 74 noeuds ou 86 noeuds nous permettraient

par exemple d’atteindre des ordres encore plus élevés. Cependant, l’optique est de réaliser une

antenne double-couche et par conséquent de doubler le nombre de microphones par rapport

à une grille simple. Pour conserver un nombre relativement raisonnable de microphones on se

contentera ici d’une grille permettant d’atteindre l’ordre 5, à savoir la géométrie présentée en

figure 3.12 (c).

Optimisation des rayons de chaque couche

Le nombre de couches ainsi que leur type sont maintenant définis, de même que la géométrie

de cette antenne. Avant de s’intéresser à la manière de traiter les signaux de cette ASDC, il

reste toutefois un dernier aspect à investiguer : quels doivent être les rayons ρrig et ρouv de

chacune de ces couches, ou tout du moins, quel doit être le rapport ρratio = ρouv/ρrig entre

ces deux rayons.

Les travaux de C. Jin et al. [Jin et al., 2014] fournissent l’outillage nécessaire pour obtenir

ρratio. Dans leur étude, ils s’intéressent aux ASDC et proposent un Rapport Signal sur Bruit

(ou SNR pour l’anglais « Signal to Noise Ratio ») des signaux HOA encodés à partir d’une

ASSC 8.

8. Le nom exact de cette métrique, en leurs termes, est « [...] Signal-to-Noise Ratio (SNR) of the HOA
signals encoded using spherical microphone array [...] » ” [Jin et al., 2014].
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Ce critère est calculé pour un certain nombre d’ondes planes u ∈ N |u ≤ U , chacune ayant

une direction d’incidence aléatoire ; ainsi que pour une incertitude quant aux positionnements

des microphones. Cette incertitude est traduite par l’utilisation de géométries d’antenne q ∈
N | q ≤ Q, elles ausssi aléatoires. Ces Q géométries conservent l’allure générale de la géométrie

choisie, ici, une grille de Lebedev à 50 noeuds, tout en considérant un positionnement aléatoire

de chacun des microphones autour de sa position théorique. En effet, tel que discuté plus haut,

ce positionnement est une source d’erreurs d’orthonormalité entre les HS et par conséquent,

c’est une source de repliement spatial [Jin et al., 2014, Rafaely, 2015, Dupont, 2020]. Ce

positionnement aléatoire est encadré par une valeur seuil allant de quelques millimètres à

quelques centimètres autour de la position théorique. Il est choisi en accord avec les contraintes

mécaniques de l’antenne. L’expression de ce SNR est donnée par [Jin et al., 2014] :

SNR = log10

(
1

QU

Q∑
q=1

U∑
u=1

||yM,u||2

||yM,u − y
(q)
M,u||2

)
; (3.39)

où yM,u est le vecteur des composantes ambisoniques encodées jusqu’à l’ordre M , à partir

de l’ensemble des capteurs aux positions théoriques et pour l’onde plane u. Le vecteur y
(q)
M,u

est un vecteur similaire qui considère les noeuds de la géométrie q au lieu de leurs positions

théoriques. On notera que ce vecteur y
(q)
M,u prend aussi en compte le bruit résiduel du capteur.

À partir de ce SNR, et pour un ordre de troncature maximum M , C. Jin et al. proposent

une procédure itérative qui permet de maximiser l’étendue de la bande de fréquences uti-

lisable par une ASDC, tout en conservant une réponse supérieure à un SNR seuil. Pour

cela, à un ratio de rayon donné, le SNR de chaque ASSC (SNRRig pour la couche rigide

et SNROuv pour la couche ouverte) est d’abord calculé séparément. À partir de ces deux

SNR, c’est celui de l’ASDC, SNRASDC, qui est calculé de telle manière que pour chaque kρ,

SNRASDC(kρ) = max{SNRRig(kρ), SNROuv(kρ)} ; ou l’opérateur max{·} représente l’argu-

ment maximum. Ensuite, on regarde le nombre de bandes de kρ où le SNRASDC est supérieur

à la valeur de SNR seuil. Dans le cas d’une ASDC composée de 2 ASSC, il peut y avoir soit 1

soit 2 bandes correspondant à ce critère. S’il n’existe qu’une seule bande, on tâche de l’étendre

en augmentant le ratio de rayon. En revanche, s’il existe 2 bandes, on diminue ce ratio de

rayon pour se ramener à une bande. L’optimisation est ainsi faite par dichotomie de ratio de

rayon. En sortie de ce processus itératif, on obtient le ρratio optimal inter-couche de l’ASDC

considérée, pour cette valeur seuil de SNR choisie.
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Dans notre cas, on considère les paramètres suivants 9 :

– Q = 50,

– U = 20,

– un SNR supérieur à 20 dB,

– un éloignement maximum des microphones de leurs positions théoriques de 1 cm ,

– un ordre maximum M = 5,

– une grille de Lebedev à 50 noeuds comme géométrie d’antenne,

– une première couche rigide, entourée par une couche ouverte (et par conséquent les filtres

d’égalisation associés).

Cette optimisation permet d’obtenir ρratio = 1, 557. Le SNR de l’ASDC, ainsi que ceux des

ASSC ouverte et rigide, pour ce ρratio précis, est présenté en figure 3.13.

10-1 100 101
0
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30

Figure 3.13 SNR donnée pour une ASDC composée d’une ASSC rigide de
rayon ρ et d’une ASSC ouverte de rayon 1, 557 · ρ. SNR de l’ASSC rigide de
50 noeuds (pointillés), de l’ASSC ouverte de 50 noeuds (tirets) et de l’ASDC
composée de ces deux ASSC (ligne pleine rouge), pour une troncature à l’ordre
M = 5.

À des fins de comparaison, les SNR des autres ordres M = 0 à 4, pour ce mêmeρratio = 1, 557,

sont présentés dans la fig 3.14 (a). Il est bon de préciser, par souci de ne pas méprendre le

lecteur, que dans de cette figure l’ordre présenté représente bien l’ordre de troncature et non

pas un ordre M pris à part. Par exemple, la courbe bleue en figure 3.14 (a) tient compte des

ordres 0 à 2, alors que la courbe orange tient compte des ordres M = 0 à 4. Ainsi, lorsque

l’on s’attarde sur ces résultats (en figure 3.14 (a)) on remarque que le SNR de l’ASSC ouverte

chute à 0 dB pour kρ = 3. Cela se produit d’ailleurs, toujours pour l’ASSC ouverte, à tous

les ordres de troncature considérés. Le bruit est donc supérieur au signal désiré. En se réfèrant

aux réponses FOuv,0 présentées en figure 3.11 (b), cela correspond bien au premier pic de ces

filtres. De fait, toutes les troncatures à un ordre supérieur à M = 0 en sont affectées.

9. Les paramètres U et Q sont choisis à partir de nombreuses itérations du programme d’optimisation.
D’après l’expérience de l’auteur, des valeurs plus grandes de Q et U ne changent pas significativement les
résultats.
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Figure 3.14 (a) SNR calculés pour un ratio de rayons de 1, 557 pour une
ASSC rigide de 50 noeuds (pointillés), pour une ASSC ouverte de 50 noeuds
(tirets), et ce, pour les ordres de troncature M = 0 à 4. SNR de l’ASDC (lignes
pleines colorées) composée de ces deux ASSC, ouverte et rigide. Troncature aux
ordre M = 0 (violet), M = 1 (rose), M = 2 (bleu), M = 3 (vert) et M = 4
(orange). (b) Bandes de fréquences utilisables pour un seuil minimum de SNR =
20 dB et pour chaque ordre M = 1 à 5 (l’ordre M = 5 est en rouge, comme en
figure 3.14), d’une ASSC rigide de 50 noeuds (haut), d’une ASSC ouverte de 50
noeuds (centre) et d’une ASDC composée des ces deux ASSC, ouverte et rigide
(bas).

De plus, en présentant les figures 3.11 (a-b), il fut précisé que l’ASSC rigide avait une réponse

basse fréquence meilleure que celle de l’ASSC ouverte, à savoir plus élevée mais pas de façon

excessive. Dans ces figures 3.11 (a-b), les rayons ρrig et ρouv étaient égaux. Aux figures 3.13

et 3.14 (a) les rayons des couches sont différents, de manière que ρrig ≤ ρouv. Le constat, pour

ce cas, est que l’ASSC ouverte a une meilleure réponse en basses fréquences, illustrée ici par

un SNR plus élevé.

Un autre point à noter est la décroissance de ce SNR avec l’augmentation de l’ordre de

troncature. Au vu des paramètres choisis pour cette étude, il serait compliqué de réaliser une

ASDC pouvant atteindre l’ordre M = 6 et ayant un SNR ≥ 20 dB.

Enfin, pour illustrer l’amélioration de l’étendue de la bande de fréquences utilisable de l’ASDC,

on compare : 1) une ASSC rigide de rayon ρrig = 6, 45 cm, et 2) une ASSC ouverte de rayon

ρouv = ρrig×ρratio. Les bandes de fréquences utilisables de chacune de ces antennes sphériques

– définies ici pour un M donné comme la bande de fréquences où SNR ≥ 20 dB – sont

données en figure 3.14 (b), et ce, pour les ordres de troncature M = 1 à 5 10. On observe

10. L’ordre M = 0, qui équivaut à un microphone omnidirectionnel seul, n’est pas tracé ici. Cet ordre
sert d’avantage à établir le niveau global de la pression acoustique qu’à la spatialisation.
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que l’ASDC permet d’étendre la largeur de bande de fréquence utile en hautes fréquences, si

comparée à l’ASSC ouverte prise seule. L’ASDC permet de surcrôıt d’étendre la largeur de

bande de fréquence utile en basses fréquences, comparée à l’ASSC rigide seule, et ce, quel que

soit l’ordre considéré.

Pour conclure cette sous-section, on rappelle que les avantages d’une ASDC y sont présentés.

En effet, les réponses des filtres d’égalisation d’ASSC ouverte ou rigide montrent que la solution

rigide est la plus intéressante [Balmages and Rafaely, 2007, Rafaely, 2015]. La combinaison de

plusieurs ASSC permet d’étendre la bande de fréquences utile d’une antenne sphérique en

formant ainsi une ASDC. Cependant, pour le cas d’une ASSC rigide, seule une combinaison

avec une (ou plusieurs) ASSC ouverte(s) est possible [Rafaely, 2015]. Pour pouvoir atteindre un

ordre de troncature M = 5, chaque couche de l’ASDC respectera la géométrie d’une grille de

Lebedev à 50 noeuds [Lebedev, 1975]. Cette géométrie minimise les erreurs d’orthonormalité

entre les HS jusqu’à l’ordre M = 5 [Lecomte, 2016, Lecomte et al., 2016, Dupont, 2020].

Enfin, les travaux de C. Jin et al. [Jin et al., 2014] permettent de trouver le ratio de rayon

optimal ρratio = 1, 557, entre les deux couches de cette ASDC. Des simulations numériques ont

permis d’apprécier un élargissement de la bande de fréquences utilisable de l’ASDC, comparée

aux ASSC, ouverte ou rigide, qui la composent.

3.3.2 Encodage combiné de l’ASDC : « Cross-Over Cross-Order »
des coefficients ambisoniques

La sous-section précédente a permis de présenter les avantages d’une ASDC, notamment que

celle-ci permet une captation ambisonique précise sur une bande de fréquences plus étendue

que celles des ASSC qui la composent. Cette nouvelle sous-section s’intéresse au traitement

des signaux captés par l’ASDC. Ilya Balmages [Balmages and Rafaely, 2007] et B. Rafaely [Bal-

mages and Rafaely, 2007, Rafaely, 2015] proposent une méthode de fondus enchâınés entre

deux couches. Dans leur méthode, pour chaque fréquence, on compare les filtres d’égalisa-

tion de chaque couche et on choisit le coefficient ambisonique de la couche l Bmn,l ayant la

meilleure réponse ; soit le gain le plus élevé, pourvu qu’il ne soit pas excessif 11. En fonction des

paramètres choisis pour concevoir l’ASDC, cette méthode d’encodage réalise des changements

rapides et brusques d’une couche à l’autre.

Dans cette sous-section on présente une nouvelle approche basée sur un filtrage fréquentiel

des Fl,m, filtres d’égalisation présentés en équation (3.35) pour une ASSC ouverte et en équa-

tion (3.36) pour une ASSC rigide. Cette approche permet d’obtenir les Bmn,ASDC, coefficients

11. Dans sa thèse, P. Lecomte fixe un gain maximal utilisable pour éviter une amplification du bruit
[Lecomte, 2016]
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ambisoniques de l’ASDC, à partir d’une simple addition des Bmn,l de chaque couche. En effet,

un filtrage croisé (ou Cross-Over) des Fl,m fractionne la bande de fréquences étudiée et permet

d’adresser chacune de ces fractions à l’ASSC la plus appropriée (i.e. ayant la meilleure réponse).

De plus, un filtrage d’ordre croisé (ou Cross-Order), filtrage inspiré des travaux de P. Lecomte

sur les réseaux de HP [Lecomte et al., 2016, Lecomte, 2016], permet de décoder chacune de

ces fractions du spectre à des ordres différents. Ainsi, cela permet de minimiser l’ordre de tron-

cature pour certaines bandes de fréquences. Afin de clarifier les explications qui vont suivre, la

figure 3.15 schématise le principe de fonctionnement de cet encodage Cross-Over Cross-Order ;

encodage permettant d’obtenir depuis le domaine fréquentiel, le vecteur bASCD(k) ∈ C(M+1)2

contenant les coefficients ambisoniques de l’ASDC pour une fréquence f = kc0/2× π.

x x x
Domaine des 
Harmoniques 
Sphériques

Multi-voies
domaine 
fréquentiel

Filtre 
Multi-voies

Σ
Σ

Σ

PB

PH

PBas1

PBx xxx

x

Figure 3.15 Schéma en bloc du principe de filtrage Cross-Over Cross-Order
permettant d’obtenir bASDC, à une fréquence k donnée. Les flèches grises in-
diquent le nombre de voies. Les tailles de matrices sont identifiées en caractères
gris.

Filtrage Cross-Over

Définissons d’abord sl(k) = [p(k, r1,l), . . . , p(k, rd,l), . . . , p(k, rD,l)] ∈ CNl , le vecteur conte-

nant les signaux fréquentiels des microphones d’une couche l. Définissons également bl(k) ∈
C(M+1)2 et pl(k) ∈ C(M+1)2 , les vecteurs contenant respectivement les coefficients ambiso-

niques Bmn,l(k) et la TFS de la pression Pmn,l(k), toujours pour la couche l. Enfin, définissons

Fl(k) ∈ C(M+1)2×(M+1)2 la matrice diagonale des filtres d’égalisation 12 pour la couche l,

Y ∈ R(M+1)2×D la matrice de HS pour chacun des D microphones , et W ∈ RD×D la ma-

trice diagonale des pondérations wd de la quadrature de Lebedev utilisée, où d = 1, . . . , D.

12. Rigoureusement, la matrice d’égalisation devrait être notée Fl(ρl, ρant, k). Puisque dans ce cas, ρant
ne varie pas d’une ASSC à l’autre et puisque l’indice l est déjà inclus dans l’indice de F, par souci d’alléger
le texte cette expression est simplifiée par la suite.
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L’équation (3.37) peut alors s’exprimer sous la forme d’une égalité matricielle :

bl(k) = Fl(k)YWsl(k) . (3.40)

De plus, en discrétisant Pmn,l(k), transformée donnée par l’équation (2.6), on déduit l’expres-

sion matricielle suivante :

pl(k) = YWsl(k). (3.41)

L’équation (3.40) permet de calculer aussi bien bouv(k) que brig(k). Afin d’implémenter ce

filtrage Cross-Over, et ainsi sélectionner pour chaque fréquence la composante ambisonique

adaptée, une nouvelle matrice de filtres Fl,f(k) ∈ C(M+1)2×(M+1)2 est définie. Comme cela est

schématisé dans la figure 3.15, cette matrice Fl,f(k) correspond à la matrice Fl(k), filtrée par

les filtres passe-bas 13, passe-haut 14 et passe-bande d’indice f = 1, . . . ,F.

En substituant Fl(k) par Fl,f(k) dans l’équation (3.40), on obtient les versions filtrées de

bopen(k) et brig(k). Ceux-ci permettront par simple addition de trouver bASDC(k). Pour conce-

voir les gabarits des F filtres à appliquer à chaque couche l, il convient d’utiliser les réponses

des Fl(k). Afin d’illustrer ce principe, l’exemple d’un filtrage Cross-Over est donné en fi-

gure 3.16 (a). Les 4 filtres qui le composent sont :

– un filtre passe-bas appliqué à FOuv(k), jusqu’à 88 Hz. Cette fréquence correspond au

passage d’une réponse dominée par FOuv(k) pour M = 2, à une réponse dominée par

FRig(k) pour M = 2.

– Un filtre passe-bande appliqué à FRig(k), de 88 Hz à 168 Hz. Cette deuxième fréquence

correspond au passage d’une réponse dominée par FRig(k) pour M = 2 à une réponse

dominée par FOuv(k) pour M = 3.

– Un filtre passe-bande appliqué à FOuv(k), de 168 Hz à 736 Hz. Cette seconde fréquence

correspond au passage d’une réponse dominée par FOuv(k) pour M = 5 à une réponse

dominée par FRig(k) pour M = 4.

– Enfin, un filtre passe-haut appliqué à FRig(k), à partir de 736 Hz.

Les figures 3.16 (b-c) présentent les Fl,f(k) de chacune des couches.

Une remarque peut être faite concernant la figure 3.16 (a). Contrairement à ce qui fut présenté

aux figures 3.11 (a-b), les Fl(k) ne tendent plus vers l’infini en basses fréquences. Cela est

dû à une régularisation effectuée sur ces filtres d’égalisation [Lecomte, 2016, Dupont, 2020].

On reviendra plus en détail sur cette régularisation lors de la présentation des paramètres de

simulations numériques, en sous-section 3.3.3.

13. Pour l’ASSC ouverte seulement.
14. Pour l’ASSC rigide seulement.
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Figure 3.16 Exemple de filtrage Cross-Over des Fl(k). (a) Fl(k) d’une ASDC
composée d’une couche rigide (traits pleins) de rayon ρrig = 6, 45 cm et d’une
couche ouverte (traits rompus) de rayon ρouv = 1, 557 · ρrig. Les zones bleues et
roses définissent, respectivement pour la couche rigide et la couche ouverte, les
largeurs de bandes que l’on souhaite conserver. (b) FOuv,f(k) filtré. (c) FRig,f(k)
filtré.
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Filtrage Cross-Order

La mise en oeuvre du filtrage Cross-Order, illustré en figure 3.17, est plus subtile. Lorsque les

gabarits des filtres sont choisis judicieusement, il est possible de bénéficier de l’effet Cross-Order

lors du décodage, et ce, autant pour la RCS que pour l’extrapolation ambisonique.

κ

κ

κ κ κ κ

κ κ κ κ

κ

κ

Figure 3.17 Schéma de principe du filtrage Cross-Order pour une bande de K
fréquences et des Bmn tronqués à l’ordre M . L’ensemble de K vecteurs b(k) à
droite permet d’obtenir les K vecteurs p(k) à gauche.

Considérons K fréquences d’indice κ ∈ N∗|κ ≤ K. Il est possible de scinder ces fréquences

en au moins deux bandes, tel qu’illustré en figure 3.17. Le décodage ambisonique de chacune

de ces bandes peut alors être réalisé à des ordres distincts. Ainsi, dans la figure 3.17, à partir

de la matrice b, un premier décodage à l’ordre m− 1 est réalisé pour la bande de fréquences

allant de k1 à kκ−1. En parallèle, un décodage à l’ordre M est réalisé pour une seconde

bande de fréquences allant de kκ à kK . Pour les K fréquences considérées, le champ de

pression acoustique est alors calculé en sommant, pour chaque point r, la pression acoustique

de chacune de ces fractions de spectre, obtenues par des décodages différents. L’avantage de

cette méthode est donc de s’affranchir d’un certain nombre de données. En figure 3.17, ces

données correspondent aux Bmn(k) de la matrice b, contenus dans le cadre rouge. Dans ce

schéma, par souci de simplicité, le cas d’un seul croisement d’ordre de kκ−1 à kκ est présenté.

Toutefois, réaliser un grand nombre de Cross-Order permet de tendre vers une matrice b

triangulaire et donc, de ne considérer que la moitié des Bmn(k). Pour de larges bandes de
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fréquences et à des ordres élevés, cela permet un gain de temps de calcul qui peut faciliter

l’application de traitements en temps réel.

Dans l’exemple présenté en figure 3.16, un filtrage Cross-Order a été appliqué à l’insu du

lecteur. En observant attentivement les figures 3.16 (b-c), il est possible de remarquer que la

partie basses fréquences de FOuv,f(k), et par conséquent les réponses de bouv(k) et bASDC(k),

sont dominées par l’ordre 2. Le même constat peut être fait pour les FRig,f(k) en ce qui

concerne la bande de fréquences de 88 Hz à 168 Hz. Au-delà de 168 Hz, ce sont les ordres

M = 3, 4 et 5 qui dominent la réponse totale, que ce soit pour FOuv,f(k) ou FRig,f(k).

Ainsi, en utilisant le raisonnement présenté dans la figure 3.17, en substituant b par bASDC et

en prenant les valeurs kκ = 2π · 168 Hz/c0 ≈ 3, 1 m−1, kK = 2π · 4092 Hz/c0 ≈ 75, 6 m−1,

m − 1 = 2 et M = 5, un filtrage Cross-Order peut être réalisé lors du décodage des signaux

captés par cette ASDC.

À présent que le fonctionnement, la géométrie et le principe d’encodage de l’ASDC ont été

introduits, la prochaine sous-section présentera des simulations numériques permettant de va-

lider ces choix de conception. Le cas de l’ASDC sera comparé au cas des ASSC, ouvertes et

rigides, prises seules.

3.3.3 Simulations numériques

Avant de conclure ce chapitre, des simulations numériques illustrent le fonctionnement d’une

captation ambisonique et l’utilisation d’une ASDC pour l’extrapolation ambisonique. À partir

d’ondes planes large bande, deux cas d’études sont présentés. Comme pour l’exemple donné

en figure 3.16, l’ASDC étudiée est composée d’une couche rigide de rayon ρrig = 6, 45 cm

et d’une couche ouverte de rayon ρouv = 1, 557 · ρrig. Ces deux couches sont concentriques

et chacune est composée de 50 microphones. Ces microphones sont disposés autour de ces

sphères de rayon ρrig et ρouv en respectant la géométrie d’une grille de Lebedev à 50 noeuds.

Par ailleurs, on prend soin d’aligner ces deux grilles. Pour l’encodage Cross-Over Cross-Order,

les filtres sont des filtres Butterworth d’ordre 16, utilisant les fréquences de coupure données en

sous-section 3.3.1 à la page 77. Dans les figures qui suivent, ces fréquences de coupure seront

indiquées par des traits verticaux pointillés gris.

Cas de deux ondes planes large bande

Ce premier cas d’étude se concentre sur la reproduction de deux ondes planes larges bandes, tel

que présenté en figure 3.18. Afin de simuler une captation ambisonique, la pression générée par
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Figure 3.18 (gauche) Amplitude relative des ondes planes large bande k(1) =
[216− 560 Hz, 32◦, 0◦] et k(2) = [2488− 3816 Hz, 173◦, 0◦]. (droite) ℜ{p(r)}. Les
flèches mauves et vertes indiquent respectivement le sens de propagation de k(1)

et k(2).

ces ondes planes est calculée en chacune des positions rd,l = [ρl, θd,l, φd,l] des 100 microphones

de l’ASDC ; positions présentées en figure 3.19 (a). Pour une onde plane k, les Bmn(k) sont

donnés par l’expression Bmn(k) = Y ∗
mn(θk, φk). Ces Bmn(k) permettent d’obtenir p(rd,l ; k) à

partir de l’expression

p(rd,l ; k) =
∞∑

m=0

im
[
jm(kρant)−

j′m(kρl)

h′
m

(1)(kρl)
h(1)
m (kρant)

] m∑
n=−m

Y ∗
mn(θk, φk)Ymn(θ, φ). (3.42)

Cette expression permet de considérer la présence de la sphère rigide autant pour la couche

rigide que pour la couche ouverte. En utilisant un ordre très élevé, ici M = 50, on s’affranchit

de tout repliement spatial pour cette simulation de captation ambisonique. Les signaux sl(k)

obtenus par cette méthode sont présentés aux figures 3.19 (b-c). Les pl sont obtenus à partir

de l’équation (3.41) et de ces signaux.

En ce qui concerne les filtres d’égalisation, tel que cela fut suggéré en figure 3.11, des gains

très élevés en basses fréquences sont source d’une amplification exagérée du bruit et de fait,

sont source d’une mauvaise estimation des coefficients ambisoniques. Cet effet est d’autant

plus important que la fréquence à capter est basse et que le rayon de l’ASDC est petit [Le-

comte, 2016, Dupont, 2020]. S. Moreau [Moreau, 2006] propose pour cela de régulariser ces

Fl,m(ρl, ρrig, k), ce qui a pour effet de limiter l’amplification basses fréquences. Ces nouveaux
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Figure 3.19 (a) Positions des microphones de l’ASDC. En orange, les micro-
phones appartenant à l’ASSC ouverte et en bleu, ceux appartenant à l’ASSC
rigide. (b) Signaux des microphones de l’ASSC rigide et (c) de l’ASSC ouverte,
dans le domaine fréquentiel. Signaux obtenus à partir d’une extrapolation am-
bisonique d’ordre M = 50.

filtres régularisés, à partir d’une régularisation de Tikhonov, sont donnés par

FRig,m,λ(ρant, ρrig, k) =

(
1/FRig,m(ρant, ρrig, k)

)∗
⏐⏐⏐1/FRig,m(ρant, ρrig, k)

⏐⏐⏐2 + λ
; (3.43)

où λ est le paramètre de régularisation. Dans notre étude nous prendrons le λ = 0, 0025 qui

fut proposé par P. Lecomte, dans sa thèse [Lecomte, 2016].

En notant Fl,λ(k) ∈ C(M+1)2×(M+1)2 la matrice de filtres d’égalisation régularisée pour la

couche l et à un k donné, les filtres présentés en page 77 permettent d’obtenir de nouveaux

filtres d’égalisation Fl,λ,f(k) ∈ C(M+1)2×(M+1)2(b-c), filtrés et régularisés. Les allures de ces

filtres, pour cette ASDC, ont déjà été données en figure 3.16.

Une fois cette procédure réalisée, selon l’équation (3.40) les pl et Fl,λ,f(k) permettent de

calculer d’abord brig et bouv, et par conséquent les bASDC. Les filtres Fl,λ(k) ∈ C(M+1)2×(M+1)2

sont aussi calculés afin d’obtenir des versions non filtrées de brig et bouv. Cela permettra de

comparer la captation d’un même champ sonore par une ASDC, une ASSC rigide et une ASSC

ouverte.

Finalement, l’équation (3.2) tronquée à l’ordre M = 5 permet le décodage et de fait, permet

d’obtenir les champs de pression acoustique extrapolés à partir de captations ambisoniques

réalisées par les ASSC ouvertes et rigides. Concernant l’ASDC, tel que cela est suggéré par

la figure 3.17, le champ de pression acoustique extrapolé est aussi obtenu en utilisant l’équa-
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tion (3.2). Toutefois, le décodage utilise une troncature à l’ordre M = 2 jusqu’à k ≈ 3.1 m−1,

puis, une troncature à l’ordre M = 5 au-delà. Les champs de pression acoustique extrapolés

p̂(r ; k), pour ces trois captations sont donnés en figure 3.20. De plus, l’erreur de reproduction

de cette extrapolation est donnée en figure 3.21.

(a)

x [m]

1

1
1 1

y 
[m
]

(b)

x [m]

1

1
1 1

y 
[m
]

(c)

x [m]

1

1
1 1

y 
[m
]

Figure 3.20 ℜ{p̂(r ; k)} extrapolé pour les captations ambisoniques simulées
du champ cible présenté à la figure 3.18, à partir d’une ASSC rigide (a), d’une
ASSC ouverte (b) et d’une ASDC composée de ces deux ASSC (c).
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Figure 3.21 20 · log10(ϵM(r ; k)) de la pression extrapolée, pour des captations
ambisoniques simulées du champ cible présenté à la figure 3.18, à partir d’une
ASSC rigide (a), d’une ASSC ouverte (b) et d’une ASDC composée de ces deux
ASSC (c). Les cercles verts et mauves ont des rayons respectifs de ρ = 10, 9 cm
et ρ = 48, 7 cm.

Quelques commentaires peuvent être tirés de ces figures. Premièrement, le champ de pression

acoustique décodé à partir de brig(k), présenté en figure 3.20 (a), montre que l’ASSC rigide

permet une reconstruction satisfaisante des hautes fréquences proche de l’origine. Cette repro-

duction respecte la règle ⌈kρ⌉ = M pour la plus basse fréquence de l’onde plane large bande

k(2) à reproduire. Dans ce cas-ci, une fréquence de 2500 Hz dont la RRP prédite est représentée

par le cercle vert en figure 3.21. Toutefois, en se basant sur le cercle mauve qui correspond à
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la zone où une fréquence de 560 Hz devrait être reproduite avec une erreur inférieure à 4%,

on remarque que la RRP de la pression de l’onde plane large bande k(1) est en deça du rayon

prédit par la règle ⌈kρ⌉ = M . Cela vient confirmer la dépendance entre 1) le rayon d’une ASSC

et 2) la résolution en basses fréquences, énoncée en sous-section 3.3.1. On notera aussi que

cette région bien reproduite, un cercle blanc, est rognée par une bande grise allant de bas en

haut (en figure 3.21 (a)). Cela provient de l’erreur de reproduction en hautes fréquences de

l’onde plane large bande k(2).

Ensuite, en observant la figure 3.20 (b), on peut noter que l’extrapolation réalisée à partir

de l’ASSC ouverte est dégradée par un repliement spatial. Ce repliement provient de la ré-

ponse hautes fréquences des FOuv,m(ρouv, ρrig, k) et notamment des pics déjà remarqués en

figure 3.11. En effet, à ces fréquences (celles des pics de FOuv,m(ρouv, ρrig, k)), ce sont les

ordres bas qui contribuent le plus à cette extrapolation. Cela induit, pour le cas de l’ASSC

ouverte (en figure 3.20 (b)), une erreur importante près de l’origine (voir figure 3.21 (b)), ainsi

que l’apparition de motifs circulaires dans la reconstruction du champ de pression acoustique.

Enfin, l’ASDC offre une combinaison du meilleur de chacune de ces deux ASSC. On peut

observer aux figures 3.20 (c) et 3.21 (c) que les hautes fréquences sont reproduites avec

précision à l’origine et qu’aucun motif circulaire n’est présent pour ce cas. Le front d’onde

basses fréquences reste droit et de plus, est reproduit sur une plus large région qu’avec une

ASSC rigide. En comparant les champs d’erreur d’extrapolation entre eux, champs donnés en

figure 3.21, il est possible de remarquer que comme pour l’ASSC rigide, l’erreur au centre du

cercle vert est minimale. En revanche, au-delà de ce cercle vert, le niveau de l’erreur est, de

façon globale, inférieur à celui du cas de l’ASSC rigide. Il s’apparente plus à celui de l’ASSC

ouverte, motifs circulaires mis à part.

Cas de quatre ondes planes large bande

Pour ce deuxième cas d’étude, ce sont quatre ondes planes large bande qui doivent être repro-

duites. Le champ cible est présenté en figure 3.22. La particularité de ce cas est de solliciter

chacun des filtres du Cross-Over. De plus, le contenu fréquentiel de l’onde plane k(2), en fi-

gure 3.22, est choisi pour contenir la fréquence de coupure à la jonction de deux différents

filtres de ce Cross-Over. Cette onde plane doit donc être reproduite à la fois par l’ASSC rigide

et l’ASSC ouverte.

La même procédure que celle présentée pour le cas de 2 ondes planes permet de calculer brig,

bouv et bASDC. De même, l’équation (3.2) tronquée à l’ordre M = 5 permet d’obtenir les

champs de pression acoustique extrapolés, et ce, à partir de captations ambisoniques réalisées
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Figure 3.22 (gauche) Amplitude relative des ondes planes large bande k(1) =
[24 − 48 Hz, 0◦, 0◦], k(2) = [80 − 104 Hz, 90◦, 0◦], k(3) = [216 − 560 Hz, 32◦, 0◦]
et k(4) = [2488 − 3816 Hz, 173◦, 0◦]. (droite) ℜ{p(r)}. Les flèches mauve, verte,
rouge et ocre indiquent respectivement le sens de propagation de k(1), k(2), k(3)

et k(4).

par les ASSC ouvertes et rigides. Pour la captation ambisonique utilisant l’ASDC, une troncature

à l’ordre M = 2, jusqu’à k ≈ 3, 1 m−1 est utilisée. Au-delà, une troncature à l’ordre M =

5 permet d’extrapoler le champ de pression acoustique. Ces champs de pression acoustique

extrapolés p̂(r ; k) sont donnés en figure 3.23. De plus, les champs d’erreur de reproduction de

ces extrapolations sont donnés en figure 3.24.
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Figure 3.23 ℜ{p̂(r ; k)} extrapolé pour des captations ambisoniques simulées
du champ cible présenté à la figure 3.22, à partir d’une ASSC rigide (a), d’une
ASSC ouverte (b) et d’une ASDC composée de ces deux ASSC (c).

Ces nouvelles figures permettent de parvenir aux mêmes conclusions que pour le cas de deux

ondes planes. En effet, en ce qui concerne les basses fréquences, on note que l’ASDC permet

la reproduction de ces fréquences sur une plus large zone que l’ASSC rigide. Notamment, les
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Figure 3.24 20·log10(|p̂(r)−p(r)|2) de la pression acoustique extrapolée, prove-
nant de la captation ambisonique virtuelle du champ de pression cible présenté à
la figure 3.22, à partir d’une ASSC rigide (a), d’une ASSC ouverte (b) et d’une
ASDC composée de ces deux ASSC (c). Les cercles verts et mauves ont des
rayons respectifs de ρ = 10, 9 cm et ρ = 48, 7 cm.

fronts d’onde reproduits à partir des signaux de l’ASDC restent relativement plans. Ce n’est

pas le cas de l’ASSC rigide dont les fronts d’onde sont courbés en basses fréquences.

De plus, concernant la reproduction des hautes fréquences, principalement au centre, la com-

binaison des deux couches par un filtrage Cross-Over Cross-Order approprié permet d’éviter le

repliement spatial dû aux pics des filtres d’égalisation de la couche ouverte.

Ce cas, qui considère de très basses fréquences, permet de remarquer que pour la zone observée,

les différences d’erreur de reproduction entre l’ASDC et l’ASSC rigide sont moins flagrantes.

Finalement, concernant le chevauchement par l’onde k(2) de deux bandes de fréquences gérées

par deux filtres différents de ce Cross-Over, aucun artefact n’est observé.

3.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre s’est intéressé à la captation de champs de pression acoustique et particulièrement

à la captation par antennes sphériques de microphones. Une manière de traiter les signaux

captés par ce type d’antenne requiert d’utiliser le formalisme dit ambisonique. Autrement dit,

il convient d’utiliser une approche basée sur la décomposition de modes dans une base d’har-

moniques sphériques. Ainsi, dans le jargon, on parlera d’encodage lorsque le champ sonore

est enregistré puis décomposé en coefficients ambisoniques. À l’inverse, le décodage désignera

le passage du domaine des HS, domaine des coefficients ambisoniques, au domaine spatio-

temporel ou spatio-fréquentiel.

Une première section s’est intéressée au décodage de champs de pression acoustique. Notam-

ment, ce décodage ambisonique a été adapté pour permettre l’extrapolation du champ de
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vitesse particulaire et de métriques directionnelles. Ainsi, les expressions analytiques de la vi-

tesse particulaire et de l’intensité acoustique ont été exprimées à partir de l’équation d’Euler

et des coefficients de Fourier sphériques. De plus, pour faire échos aux travaux de D. Ward

concernant la taille de région de reproduction de la pression – travaux proposant de borner

cette région grâce à la règle ⌈kρ⌉ = M [Ward and Abhayapala, 2001] – une nouvelle règle

dictant la taille de la région de reproduction de la vitesse particulaire est donnée. Cette règle,

⌈kρ⌉ = (M−1), établie pour une erreur de reproduction inférieure à 4%, est dérivée à partir de

l’expression analytique de l’erreur quadratique normalisée de la composante radiale de la vitesse

particulaire. Elle permet de remarquer qu’un ordre est perdu pour la reproduction de la vitesse

particulaire ; relation attendue car l’ordre 0 permet l’estimation de la pression acoustique, mais

ne permet pas d’estimer son gradient, et par conséquent, ne permet pas d’exprimer la vitesse

particulaire.

Dans un second temps, des simulations numériques ont été réalisées afin de confirmer le bien-

fondé de cette règle, autant pour la vitesse particulaire, pour l’intensité acoustique, que pour des

métriques directionnelles. Deux cas principaux sont étudiés lors de ces simulations numériques :

une onde plane seule et un champ composé de plusieurs ondes planes de directions d’incidences

aléatoires. Les simulations d’extrapolation d’une onde plane permettent de mettre en lumière

que l’erreur de reproduction de la vitesse particulaire et de l’intensité acoustique, toujours pour

une erreur de reproduction inférieure à 4%, est bornée par un cercle de rayon ρ = (M − 1)/k.

Cela appuie la nouvelle règle proposée durant ce doctorat [Grandjean et al., 2018a]. De plus, la

DOA et la prédiction de l’ITD respectent aussi cette règle. Par ailleurs, les simulations réalisées

aux ordres de troncatureM = 3, 5 et 7, permettent d’envisager que cette règle ⌈kρ⌉ = (M−1)

est respectée, quel que soit l’ordre de troncature utilisé. Finalement, le cas de l’extrapolation

d’un champ composé de plusieurs ondes planes permet d’observer que la diffusivité respecte

cette nouvelle règle, à condition de ne pas se placer dans le cas limite d’une onde plane.

Après avoir vérifié que les métriques directionnelles pouvaient être extrapolées depuis le domaine

ambisonique, une seconde section s’est intéressée à l’opération effectuée en amont : la captation

ambisonique et l’encodage de cette captation vers le domaine des HS. L’intention de ces

travaux est de réaliser une antenne sphérique de microphones, antenne dont le prototypage est

présenté dans le chapitre suivant. Ainsi, cette seconde section détaille les différentes briques

technologiques qui, une fois assemblées, permettront la conception d’une ASDC. Dans un

premier temps ce sont les choix de conception concernant la géométrie de cette antenne qui

ont été présentés. Les travaux de B. Rafaely, I. Balmages et P. Lecomte ont grandement inspiré

ces choix. D’abord, le type d’antenne : une ASDC composée d’une couche rigide entourée

par une couche ouverte [Balmages and Rafaely, 2007, Rafaely, 2015]. De plus, pour chacune
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de ces couches, les microphones sont disposés de manière à respecter la géométrie d’une

grille de Lebedev à 50 noeuds, géométrie qui permet de minimiser les erreurs d’orthonormalité

des HS jusqu’à l’ordre M = 5 [Ahrens and Beylkin, 2009, Lecomte, 2016, Lecomte et al.,

2016, Dupont et al., 2019, Dupont, 2020]. Pour choisir les rayons respectifs de chacune de ces

couches, les travaux de C. Jin ont été utilisés [Jin et al., 2014]. Ces travaux ont été adaptés à

la géométrie étudiée et ont ainsi permis de déduire que les rayons des ASSC ouvertes et rigides,

respectivement ρrig et ρouv, doivent être liés par un ratio de rayon ρration = ρouv/ρrig = 1, 557.

Une seconde section fut dédiée à la manière de réaliser l’encodage des signaux captés par cette

ASDC. Une méthode basée sur le filtrage croisé et le décodage d’ordre croisé (ou Cross-Over

et Cross-Order) fut alors présentée. Ce type de filtrage permet d’adresser le décodage d’une

bande de fréquences à la couche de l’ASDC la plus adéquate. De plus, lors du décodage, la

méthode Cross-Order permet de s’affranchir d’ordres élevés lorsque cela n’est pas nécessaire.

Des simulations numériques de captations virtuelles ont été réalisées pour champs cibles, des

champs de pression acoustique générés par plusieurs ondes planes large bande se propageant

dans des directions différentes. Ces simulations ont montré que ce type d’antenne sphérique,

associé au décodage Cross-Over Cross-Order, permet l’extrapolation ambisonique de la pression

acoustique sur une plus grande surface et pour une plus large bande de fréquences que les ASSC,

ouvertes ou rigides, qui la composent.

Les travaux présentés dans ces deux sections sont complémentaires. Bien que cela ne soit

pas présenté dans ce chapitre, il est possible d’utiliser le décodage Cross-Over Cross-Order

d’une ASDC pour réaliser l’extrapolation de la vitesse particulaire, ainsi que l’extrapolation de

métriques directionnelles à partir d’une captation ambisonique. En effet, si l’extrapolation est

possible, la RCS le sera aussi. On notera cependant que cette reproduction ne sera pas possible

pour toutes les fréquences. En effet, tel que présenté dans la 3ème partie de ce manuscrit, au

chapitre 5, la RCS nécessite de réaliser l’extrapolation de la pression acoustique aux positions

des différentes sources acoustiques. Selon la taille du réseau de source, et selon la règle ⌈kρ⌉ =
M , la bande de fréquences sera alors limitée par cette extrapolation. Enfin, le prochain chapitre

s’intéressera à la mise en oeuvre d’une validation pratique de ces travaux. En d’autres termes, il

présentera le prototypage et la fabrication d’une antenne sphérique double couche ainsi que les

mesures de champs sonores permettant de tester l’encodage de ce microphone double couche.



CHAPITRE 4

LE PORC-ÉMIC : PROTOTYPAGE ET TEST

D’UNE ANTENNE SPHÉRIQUE DOUBLE

COUCHE

4.1 Introduction du chapitre

Les mécanismes de localisation de sources acoustiques de l’audition humaine sont principale-

ment basés sur la mesure d’un champ de pression acoustique par les deux capteurs que sont nos

oreilles. En comparant les phases et les niveaux mesurés par chacune de ces oreilles, l’humain est

capable de localiser assez précisément toute source sonore placée autour de lui. On appelle cela

la théorie duplex. Ainsi, à l’instar de la pression acoustique, certaines quantités physiques (la

vitesse particulaire, l’intensité ou l’énergie acoustique) et métriques directionnelles (la direction

d’arrivée, l’état de diffusion du champ sonore, la prédiction des délais interauraux) sont plus à

même de donner une information cohérente concernant la capacité à localiser précisément ou

non des sources acoustiques. Le chapitre précédent présentait un moyen d’extraire et d’extrapo-

ler ces métriques à partir d’une captation ambisonique, c’est-à-dire à partir de l’enregistrement

et de la projection de la pression dans le domaine des HS. En d’autres termes, le décodage

ambisonique permet d’obtenir la vitesse particulaire et la pression acoustique en tout point de

l’espace, pour une certaine région d’intérêt. Par ailleurs, une règle de prédiction de la taille de

cette région, à la manière de Ward et Abhayapala [Ward and Abhayapala, 2001], a été estimée

pour le cas de la vitesse particulaire. Des simulations numériques ont permis de valider que

cette extrapolation de métrique directionnelle est possible et que la région d’intérêt de cette

extrapolation, lorsqu’il s’agit de métriques liées à la vitesse particulaire, respecte une règle si-

milaire à celle énoncée par D. Ward, à un ordre près [Ward and Abhayapala, 2001, Grandjean

et al., 2018a].

Afin de s’atteler à tous les volets d’une captation ambisonique, captation dont le principe est

illustré en figure 2.5, la conception d’une antenne double couche et un encodage adapté à cette

antenne furent eux aussi présenté dans le chapitre 3. Différents critères de conception touchant

à la géométrie de l’antenne, tels que : le nombre de couches, le type de couche, la règle de

quadrature et les rayons de chaque couche ; sont déterminés. Ces critères, expliqués et illustrés

au chapitre pécédent, permettent d’envisager la conception d’une ASDC de microphones com-

89
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binant une couche rigide et une couche ouverte. Chacune de ces couches respecte la géométrie

d’une grille de Lebedev à 50 noeuds. De plus, elles doivent être séparées par des rayons res-

pectant un ratio de 1, 557. Dans un second temps, une méthode d’encodage des signaux basée

sur un filtrage Cross-Over Cross-Order est introduite. Le filtrage Cross-Over permet d’adresser

une bande de fréquences à la couche ayant la meilleure réponse aux fréquences concernées. Le

filtrage Cross-Order permet quant à lui, lorsque le filtrage Cross-Over est réalisé avec soin,

d’adresser des ordres de troncature différents par bandes de fréquence. Cela permet notamment

de minimiser les efforts de calcul en minimisant l’ordre de troncature à utiliser pour chaque

fréquence. Des simulations numériques ont permis de valider que cet encodage fonctionnait et

permettait d’obtenir une extrapolation de la pression acoustique sur une région plus étendue

qu’une ASSC rigide seule. Cette méthode permet de surcrôıt de s’affranchir du repliement

spatial présent en haute fréquence pour une ASSC ouverte.

Pour compléter les apports théoriques présentés dans le chapitre précédent, théorie brièvement

résumée dans ces quelques lignes d’introduction, on propose dans les prochaines sections de réa-

liser une ASDC baptisée par la suite Porc-éMic 1. Ainsi, une première section présente le concept

mécanique ainsi que les mesures réalisées pour valider ce concept. Cette section comprend aussi

une brève étude ayant menée au choix des capsules microphones MEMS (pour l’anglais « Mi-

croElectroMechanical Systems »), ainsi que l’élaboration des circuits de conditionnement de

ces capsules. L’annexe B présente quelques compléments à cette première section. Ensuite, une

deuxième section présente les mesures réalisées pour valider le fonctionnement du Porc-éMic.

Le plan d’expérience, le dispositif expérimental et les calibrations effectuées sont exposés avant

de discuter des résultats. Cette campagne de mesure s’est avérée peu fructueuse du fait d’une

calibration en phase pas assez précise. On notera tout de même quelques améliorations allant

dans le sens des simulations numériques présentées au chapitre 3.

4.2 Prototypage d’une antenne sphérique double couche :

le Porc-éMic

Cette section introduit les différents éléments permettant le prototypage d’une antenne sphé-

rique double couche. Ainsi, la sous-section 4.2.1 donne une vision globale de l’antenne sphérique

en présentant les différents éléments mécaniques qui la composent. Des simulations numériques

et des mesures sont aussi présentées afin de confirmer, pour les microphones de l’ASSC rigide,

que l’éloignement des capteurs de la surface de cette sphère n’influencerait pas la réponse

1. Ce nom, inspiré de l’animal, provient des choix de conceptions mécaniques. Il apparaitra évident
pour le lecteur dès la figure 4.1.
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de cette ASDC. La sous-section 4.2.2 se focalise sur la partie électronique du Porc-éMic, à

savoir le choix des capsules MEMS et la conception du circuit de conditionnement. Finalement

avant de conclure cette section on reviendra sur l’assemblage de ces différentes composantes,

permettant de donner vie au Porc-éMic. L’occasion sera saisie pour mettre l’accent sur un

problème survenu lors de l’assemblage des circuits de conditionnement, à savoir, le décollement

des capsules MEMS du circuit.

4.2.1 Conception mécanique

Comme son nom l’indique, une ASDC de microphones est composée de deux couches :

– une couche rigide, constituée de Drig capteurs disposés sur une surface sphérique de

rayon ρrig qui respecte les conditions limites d’une surface rigide [Rafaely, 2015] ;

– une couche ouverte, constituée de Douv capteurs disposés sur une surface sphérique de

rayon ρopen qui respecte les conditions en champ libre [Rafaely, 2015].

Modélisation de l’antenne

Pour être certain de répondre aux conditions limites d’une surface rigide, une boule de quilles

est choisie comme support de la couche rigide du Porc-éMic. Cette boule a un rayon fixe de

ρrig = 6, 45 cm qui permet d’atteindre une fréquence de 4000 Hz. Au-delà, de cette fréquence,

la RRP est plus petite que l’ASDC elle-même. Alors, la couche ouverte aura un rayon de

ρouv = 1, 557ρrig = 10, 04 cm. Ce facteur 1, 557 correspond au ratio entre les rayons des deux

couches de l’ASDC, obtenu par optimisation du rapport signal sur bruit de l’antenne, tel que

présenté à la sous-section 3.3.1 du chapitre 3.

Les deux couches sont concentriques. Pour aligner les repères des deux couches, chaque mi-

crophone de la sphère rigide est appairé à un microphone de la sphère ouverte. Pour cela, il

est disposé sur un même rayon. Ainsi, tel que présenté en figure 4.1, le concept mécanique

proposé consiste à placer deux capteurs appairés sur une tige de métal usinée, perpendiculaire

à la surface de la sphère. L’annexe B présente la mise en plan permettant l’usinage de ces

tiges. Étant filetée à l’une de ses extrémités, cette tige sera vissée dans la boule de quilles. Ce

concept mécanique permet notamment :

– d’aligner les deux couches sur un même repère ;

– de séparer les microphones d’une distance fixe ;

– un montage / démontage de l’antenne ;

– de simplifier, dans le futur, la transistion vers des antennes plus complexes.
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Microphone de la 
couche rigide

Microphone de la 
couche ouverte

Partie filetée

Figure 4.1 Modèle 3-D du Porc-éMic (gauche) et d’un sous élément du Porc-
éMic : une tige surmontée de 2 microphones (droite).

Pour les deux couches, la discrétisation de la sphère est réalisée selon une grille de Lebedev

à 50 noeuds. Comme présenté en sous-section 3.3.1 du chapitre 3, cette disposition permet

d’atteindre un ordre ambisonique m = 5 [Lecomte et al., 2015, Grandjean et al., 2019, Dupont,

2020].

Microphones de la couche rigide : déportation de leurs positions

La couche rigide du microphone est composée de Drig = 50 microphones, tous disposés à la

surface d’une sphère rigide. Pour traiter les signaux de ces microphones, B. Rafaely donne une

formulation des filtres d’égalisation FRig,m pour une sphère de rayon ρrig et des microphones

positionnés à un rayon ρant [Rafaely, 2015]. Cette expression est donnée en équation (3.36).

Dans le cas du Porc-éMic, tel que présenté en figure 4.1, les microphones ne sont pas tout à

fait disposés à la surface de la sphère rigide. En effet leurs positions sont déportées de ρdep, de

telle manière que ρant = ρrig+ρdep. Avant de concevoir un prototype du Porc-éMic, il convient

de vérifier que cet éloignement des microphones n’influe pas sur la réponse de la couche rigide

pour la bande de fréquences utilisable du Porc-éMic ; au vue de la figure 3.16, de 0 à 5000 Hz,.

Ainsi, des simulations numériques permettent de tracer les réponses des filtres d’égalisations

pour différents ρant. Leurs réponses, données en équation (3.36) sont directement liées à l’éloi-

gnement des microphones par rapport à la surface de la sphère rigide. Cette réponse représente

la diffraction d’une onde acoustique par cette sphère rigide. Ainsi, ces simulations peuvent

être comparées à des mesures pour différentes positions de microphone autour d’une sphère,

mesures présentées plus bas. De cette manière, il est possible de vérifier si les microphones
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peuvent être déportés de la sphère rigide et si oui, dans quelle mesure. Les résultats de ces

simulations sont donnés en figure 4.2.
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Figure 4.2 Filtres d’égalisation pour M = 0 à 5, des microphones placés en
surface d’une sphère rigide (traits pleins) et déportés (traits pointillés) à 5 mm
(gauche) et à 10 mm (droite) du rayon ρrig = 6, 45 cm de cette même sphère
rigide. Les lignes rompues verticales représentent la fréquence 5000 Hz.

Un premier résultat de ces simulations numériques, attendu et particulièrement bien illustré

dans cette figure 4.2, est que plus les microphones s’éloignent de la sphère, plus les réponses

des filtres d’égalisation tendent à se rapprocher de celles d’une couche ouverte. On rappelle

que les filtres d’égalisation d’une couche ouverte sont donnés en équation (3.35) et que leurs

réponses théoriques sont tracées en figure 3.11.

En ce qui concerne la conception du Porc-éMic, la figure 4.2 (gauche) permet de remarquer

que déporter un microphone de 5 mm n’a pas de réelle influence sur les réponses des filtres

d’égalisations. À 5000 Hz, l’écart ne dépasse pas 1 dB [ref. 1], même aux ordres les plus faibles.

Cependant, la figure 4.2 (droite) montre que quelques millimètres de plus permettent, eux,

de dégrader fortement cette réponse. À ρant = ρrig + 1cm, la réponse diverge de la réponse

théorique de FRig,m(ρant, ρrig ; k) dès 2500 Hz pour l’ordre 0. À 5000 Hz cet écart atteint 1 à

2 dB [ref. 1] pour les ordres les plus élevés (M = 4, 5) et près de 5 dB [ref. 1] pour les ordres

les plus faibles (M = 0, 1). On notera toutefois qu’en basses fréquences, ce déplacement des

microphones influence principalement les ordres les plus élevés, même si cet effet reste faible.

Ces résultats de simulations sont appuyés par quelques mesures. On positionne dans un premier

temps un microphone MEMS sur une sphère rigide (une boule de quilles de 11 cm de rayon).

Cent sinus glissants de 3 s chacun, allant de 100 Hz à 10 kHz, sont générés par une source

acoustique située à 1 m de la boule. La moyenne de toutes ces mesures permet d’observer

la réponse en fréquence (ou FRF pour l’anglais « Frequency Response function ») de ce

microphone. Ces mêmes 100 mesures sont réalisées pour plusieurs positions déportées de ce
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même microphone. Ainsi, pour confirmer les simulations numériques de la figure 4.2 (droite),

la figure 4.3 présente les FRF du même microphone placé à 4, 35 mm et 8, 7 mm de la surface

d’une sphère rigide 2. La différence des FRF mesurées pour ces deux configurations est donnée

en figure 4.3. On notera qu’en utilisant un même microphone, une même source et en réalisant

ces deux mesures à la même place, cette différence de FRF permet de s’affranchir autant des

effets de salles que des colorations du microphone ou de la source.
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Figure 4.3 Différence entre : 1) la FRF mesurée d’un microphone positionné
sur la surface d’une sphère rigide de rayon ρrig = 11 cm et 2) la FRF mesurée
du même microphone positionné cette fois-ci à 4, 35 mm (courbe verte) ou à
8, 7 mm (courbe bleue) de cette même sphère rigide (gauche). Photographie du
montage pour la mesure ou le microphone est positionné à 4, 35 mm de la sphère
rigide (droite).

Ces différences de FRF représentent la déviation vis-à-vis du modèle d’ASSC rigide, lorsque

les microphones de cette ASSC sont déportés de quelques millimètres, déviation que les filtres

d’égalisation sont censés compenser. Ainsi, une différence de FRF entre deux positions indique

que l’hypothèse de microphone placé en surface d’une sphère rigide ne serait plus respectée.

Ces mesures permettent d’observer certains comportements déjà illustrés en figure 4.2. Pour

un éloignement de 8, 7 mm, la FRF diverge à partir de 2000 Hz. La réponse dépasse 1 dB [ref.

1] d’erreur à 5000 Hz et continue de crôıtre. Pour un microphone éloigné d’environ 5 mm, la

réponse est plus stable, proche de 0 dB [ref. 1] pour quasiment toute la bande de fréquences

de 100 à 5000 Hz. En basse fréquence, l’éloignement n’a que peu d’influence. Cela pouvait

d’ailleurs être observé à la figure 4.2. Ainsi, ces mesures confirment les simulations précédentes :

jusqu’à 5000 Hz il ne semble pas y avoir d’effet notable à positionner un microphone à 5 mm

de la surface de la sphère plutôt qu’en surface de cette sphère.

2. Ces pas de distance diffèrent quelque peu de ceux présentés en figure 4.2. L’utilisation d’un pied à
coulisse lors des mesures étant impossible, la sphère rigide venant gêner cette mesure, ce sont des colliers
de serrage qui ont permis de mesurer et de gérer le positionnement du microphone par rapport à la sphère
rigide. Ainsi, ces deux positions correspondent respectivement à l’épaisseur de 2 et 4 colliers de serrage.
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Pour conclure cette sous-section, la figure 4.4 présente les éléments mécaniques qui sont utilisés

pour réaliser ce prototype. Ainsi 50 tiges sont usinées. La sphère rigide, une boule de quilles,

est percée en 50 positions. Un gabarit, présenté en annexe B, a permis de réaliser ces perçages

en respectant les positions des 50 noeuds de la grille de Lebedev, de la manière la plus précise

possible. Enfin, ces tiges sont vissées sur la sphère.

Figure 4.4 Photographie des différents éléments mécaniques composant le
Porc-éMic : (gauche) tiges usinées, (centre) sphère rigide et (droite) tiges mon-
tées sur la sphère rigide.

4.2.2 Conception électronique

Après s’être focalisé sur le volet mécanique du Porc-éMic, on s’attarde dans cette sous-section

au volet électronique de la conception de cette ASDC. Cela comprend : le choix des microphones

et le prototypage des circuits de préamplification.

Choix des microphones

Pour s’adapter au concept mécanique présenté en sous-section 4.2.1 des capsules MEMS

semblent être les plus adaptées. La plupart de ces capsules, et ce, indifféremment de la ré-

férence choisie, présentent des réponses en fréquences similaires. La figure 4.5 (gauche) donne

la réponse théorique d’une capsule MEMS SPH1642HT5C de Knowles, donnée par sa fiche

technique [SPH1642HT5H-1, 2015].
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Figure 4.5 FRF théorique d’un microphone MEMS SPH1642HT5H de
Knowles, normalisée à 1000 Hz (gauche). FRF mesurées et normalisées par la
réponse du microphone de référence, pour 12 capsules SPH1642HT5H différentes
(droite).

Plus tôt, en sous-section 3.3.1, on a posé implicitement deux hypothèses vis à vis des micro-

phones, à savoir :

– que ceux-ci ont tous la même sensibilité,

– que ceux-ci sont omnidirectionnels ;

et cela quelle que soit la fréquence ou la couche considérée. Ainsi, dans un premier temps la

robustesse des sensibilités de ces capsules est testée, tout comme leurs directivités. Concernant

les sensibilités, les réponses mesurées pour 12 capsules différentes de cette même référence sont

données en figure 4.5 (droite). Ces FRF ont été mesurées en salle semi-anéchöıque et obtenues

à partir de la moyenne de 100 mesures différentes par capsule MEMS. Le signal d’excitation est

un sinus glissant allant de 50 à 15000 Hz, généré par une source acoustique placée à 1 m. De

plus, un microphone de référence – un microphone 130D10 de The Modal Shop Inc. [130D10,

2002] – placé à côté de la capsule MEMS permet d’extraire les effets de salle et la coloration

de la source acoustique, du signal de la capsule MEMS.

Un premier commentaire concernant les FRF présentées en figure 4.5 (droite) est que ces 12

courbes se superposent sur la quasi totalité d’une bande de fréquences allant de 50 à 5000 Hz.

De plus, on note que ces FRF mesurées ont une allure générale semblable à celle de la FRF

donnée par le constructeur (figure 4.5 (gauche)). Cela est particulièrement vrai en basses

fréquences.

Cependant, quelques différences sont tout de même observables. D’abord, les FRF mesurées

présentent plusieurs artefacts : aux alentours de 160 Hz, de 270 Hz et de 900 Hz notamment.

Les réponses brutes des microphones MEMS, comme du microphone de référence, chutent

brutalement. Ces pics aigus, de−20 à−30 dB [ref. 1], apparaissent pour des fréquences voisines

et ne sont pas cohérents entre les deux microphones. Cela provient possiblement d’interférences

destructrices dues à quelques réflexions. Ensuite, on note que le gain de ces FRF mesurées est



4.2. PROTOTYPAGE D’UNE ANTENNE SPHÉRIQUE DOUBLE COUCHE : LE
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aux alentours de 15 dB [ref. 1]. Cette différence s’explique par un conditionnement différent

entre les capsules MEMS et le microphone de référence. L’amplification des MEMS est environ

5, 5 fois supérieure à celle du microphone de référence. Une calibration en amplitude permettrait

de remettre ces signaux à niveau. Cependant le but étant de comparer les réponses des signaux

et non d’en déduire le niveau sonore enregistré, cette calibration n’apparâıt pas nécessaire.

Pour ce qui a trait à la directivité de ce microphone elle est obtenue en mesurant ces mêmes

FRF, mais cette fois, pour plusieurs angles d’incidences. Les directivités azimutale et en éléva-

tion sont présentées en figure 4.6 pour 7 bandes d’octaves de 125 Hz à 8000 Hz. La directivité

azimutale est donnée pour 7 angles d’incidence, de 0◦ à 180◦. La directivité en élévation, elle,

est donnée pour 5 angles d’incidence, cette fois-ci compris entre −90◦ et 90◦. Pour une bande

d’octave donnée, les réponses des différents angles d’incidence sont normalisées par la valeur

maximale de ces réponses.

Figure 4.6 Directivité azimutale (haut) et en élévation (bas) d’un microphone
MEMS SPH1642HT5C, pour les bandes d’octave 125 Hz, 250 Hz (gauche),
500 Hz, 1000 Hz (centre), 2000 Hz, 4000 Hz et 8000 Hz (droite).

D’un point de vue azimutal comme en élévation, ces diagrammes valident le caractère omnidi-

rectionnel des microphones MEMS SPH1642HT5C, tout du moins jusqu’à 4000 Hz. À partir

de 8000 Hz et pour certaines directions seulement, les directivités azimutale et en élévation de

ces microphones commence à se dégrader.
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Ainsi, ces mesures caractérisant les capsules MEMS SPH1642HT5C permettent de valider

qu’elles répondent aux deux hypothèses posées, à savoir : 1) que les microphones sont omnidi-

rectionnels et 2) que la sensibilité est robuste d’une capsule MEMS à l’autre ; cela pour toute

la bande de fréquences considérée (50 à 5000 Hz). Ainsi, on utilisera 100 de ces capsules pour

le prototype du Porc-éMic.

Conception des circuits de conditionnement des capsules MEMS

Le choix des capsules MEMS étant arrêté, il convient maintenant de se pencher sur le condi-

tionnement de ces capsules. En effet, en tant que composants actifs, ces capsules nécessitent

d’être connectées à une source d’énergie. De plus, pour éviter au maximum la présence de bruit

résiduel, il est préférable de préamplifier les signaux de ces transducteurs au plus proche possible

de la sortie de la capsule. En suivant les recommandations du constructeur [SPH1642HT5H-1,

2015], un circuit permettant le conditionnement et la préamplification des signaux des micro-

phones est réalisé. La contrainte principale était de conserver un facteur de forme permettant

de respecter la géométrie de la tige ainsi que les positions souhaitées des microphones. Pour

arriver à un résultat final fonctionnel, il a fallu deux versions du circuit : une sans raidisseurs

et une avec raidisseurs.

La stratégie choisie consiste à placer l’ensemble des composants électroniques au centre du

circuit et les deux microphones, sur des parties flexibles, à chaque extrémité du circuit. La

figure 4.7 présente une empreinte du circuit imprimé, soit le gabarit du circuit et les positions

des plages permettant le brasage des composants sur le circuit. Cette figure présente aussi des

images du circuit seul et monté sur une tige usinée, tige présentée en sous-section 4.2.1. De plus,

l’annexe B donne une liste des composants utilisés avec leurs références, ainsi qu’un schéma

fonctionnel du circuit ; schéma réalisé lors de la conception du circuit sur Altium Designer.

Ces circuits, réalisés notamment à l’aide de Matthieu Lelan, furent conçus au GAUS mais les

prototypes furent réalisés par une entreprise tierce.

Concernant l’amplification, c’est un Amplificateur OPérationnel (AOP) TLV2782IDGKR de

Texas Instruments [TI27xx, 2005] qui est choisi, notamment pour deux aspects :

– une tension d’alimentation dans la même gamme que les MEMS SPH1642HT5H-1 ;

– la possibilité d’amplifier deux voies simultanément.

Le conditionnement de cet AOP est réalisé selon un montage amplificateur inverseur, permet-

tant un gain de 20. La valeur est choisie suite à plusieurs tests sur platine de prototypage.

Finalement, les connecteurs sont des micro-connecteurs coaxiaux (UMCC pour « UltraMinia-
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Amplificateur 
opérationel

Connecteurs signaux
microphones

Microphones

Alimentation

Figure 4.7 Empreinte du circuit de conditionnement et de préamplification
des microphones MEMS (haut), photographie d’un circuit (bas gauche) et pho-
tographie d’un circuit fixé sur une tige (bas droite).

ture Coax Connector ») 3 1909763-1 de TE Connectivity AMP connectors [TE, 2010]. Ces

connecteurs sont les plus petits connecteurs coaxiaux disponibles. Ils permettent pour ce pro-

totype autant d’alimenter le circuit que d’acheminer des signaux de ces microphones au reste

de la châıne d’acquisition.

Le fonctionnement de ce circuit est relativement élémentaire : les signaux captés par chaque

MEMS sont envoyés à l’AOP. Une fois amplifiés, ils sont ensuite dirigés vers le connecteur

associé à sa voie. Pour fonctionner, le circuit est alimenté par une tension de 3 V, appliquée

à l’un des deux connecteurs d’alimentation. Les deux connecteurs étant directement liés entre

eux, le second connecteur permet d’alimentater un autre circuit de conditionnement. De cette

manière, les 50 circuits de l’ASDC sont placés en parallèle. Cela a pour effet pratique de

simplifier le câblage de l’alimentation.

3. Dépendamment des constructeurs, d’autres appellation pourront être trouvées pour ces mêmes
connecteurs telles que : U.FL ou IPEX.



100 CHAPITRE 4. LE PORC-ÉMIC

4.2.3 Assemblage

Dans la section précédente, la figure 4.7 présente une tige usinée sur laquelle deux capsules

MEMS sont fixées :

– une dans le perçage au centre de la tige, pour être positionné environ à ρrig ;

– l’autre à l’extrémité non filetée de la tige, permettant ainsi d’être positionné à ρouv.

Pour ce qui est de fixer les circuits sur les tiges usinées (voir figure 4.8), on a pris soin dès la

fabrication de recouvrir le dos du circuit d’un adhésif. Cet adhésif permet de coller le circuit

directement sur un méplat, usiné sur la tige. Pour consolider le tout, tel que présenté en

figure 4.8, de la colle forte est utilisée pour fixer les parties flexibles supportant les microphones.

Une gaine thermorétractable permet de solidifier le collage du circuit au centre de la tige. Cette

gaine permet, de plus, l’identification des microphones sur la grille de Lebedev à 50 noeuds.

Pour cela, le code couleur établi par P. Lecomte dans sa thèse [Lecomte, 2016] est utilisé. Cet

assemblage, ainsi que la confection des différents câbles d’acquisition des signaux, a pu être

réalisé grâce au travail remarquable de Clément Girin lors de son stage de mâıtrise.

Figure 4.8 Étapes de fixation d’un circuit sur une tige. De gauche à droite : 1)
on retire la protection de l’adhésif, 2) on fixe le circuit en prenant soin de placer
un des microphones dans le perçage de la tige, 3) on colle les extrémités du circuit
sur la tige à l’aide de colle forte et enfin 4) on place une gaine thermorétractable
au centre du circuit puis, on laisse la gaine se rétracter à la chaleur d’un décapeur
thermique.

Finalement, avant de passer aux mesures, on revient sur l’utilisation de circuit flexible utilisant

des raidisseurs. Comme présenté en figure 4.9, une première version de ce circuit a été réalisée

sur un circuit imprimé entièrement flexible. Malheureusement, lorsque la partie flexible est pliée

au-delà d’un angle critique, un décollement entre le microphone et ses soudures est parfois

observé. Cela peut être la cause de courts-circuits et par la même, détériore la qualité des

signaux. Parfois même, cela empêche toute acquisition. Avec cette première itération, le taux

de rejet des circuits était alors de 1 pour 3 environ, les 2 circuits restants ne fonctionnant pas

100% du temps. Pour pallier à ce désagrément, des parties rigides ont été ajoutées en dessous

des composants, telles que présentées en figure 4.9. Ainsi, seules quelques pistes électroniques

sont placées sur les parties flexibles. Cette nouvelle version à permis de limiter le nombre de

rejets à 1 pour 25 environ.
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Figure 4.9 Illustration du décollement d’un MEMS (gauche). Photographie de
deux circuits, avec et sans raidisseurs (centre), photographie d’un circuit avec
raidisseurs, fixé sur une tige (droite).

Pour conclure cette section, la figure 4.10 présente la version finale du Porc-éMic, assemblé à

partir des éléments mécaniques (tige et sphère rigide) et électroniques (microphones et circuits

de conditionnement) présentés aux sous-sections 4.2.1 et 4.2.2. Sur cette figure, on note la

présence de l’ensemble des câbles permettant l’alimentation des circuits de conditionnement,

ainsi que l’acquisition des signaux des microphones.

Figure 4.10 Photographie du prototype final de Porc-éMic.

4.3 Mesures

Lors du prototypage du Porc-éMic, différents tests ont été réalisés. Ils ont permis, tout au long

de sa conception, de valider le fonctionnement des différents éléments électroniques (MEMS,

circuit de conditionnement). Toutefois, il convient de tester le fonctionnement de l’ensemble

de ce système, une fois assemblé et en situation contrôlée. L’expérience proposée ici consiste

à capter une onde plane avec : 1) cette ASDC et 2) une antenne plane de 72 microphones
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(antenne qui servira de référence). La comparaison de ces deux mesures doit déterminer si

le Porc-éMic, ainsi que la méthode d’encodage présentée à la sous-section 3.3, fonctionne en

adéquation avec la théorie présentée au chapitre 3.

Ainsi, cette section commence par présenter le plan d’expérience établi pour cette campagne

de mesures, ainsi que le dispositif expérimental utilisé. Dans un second temps, ce sont les

calibrations effectuées en amont de ces mesures qui sont présentées. Enfin, quelques résultats

seront ensuite introduits et discutés avant de clore cette section.

Enfin, les mesures concernant les parties II et III ayant été réalisées « d’une pierre deux coups »,

certaines informations pourraient parâıtre redondantes avec celles données dans le chapitre 6.

Ce choix, à la discrétion de l’auteur, permet de conserver ces deux parties les plus indépendantes

possible pour qui souhaiterait s’intéresser uniquement à la captation ou à la reproduction de

champs sonores.

4.3.1 Plan d’expériences et dispositif expérimental

Plan d’expérience

Pour tester le prototype d’ASDC élaboré dans la section précédente, on propose de mesurer une

onde plane reproduite à l’aide de la SpherBedev 2.0, un réseau sphérique de HP permettant la

reproduction de champs sonore par HOA jusqu’à un ordre 5 [Lecomte, 2016]. Tel que présenté

en figure 4.11 et pour chacun des cas d’onde plane présentée au tableau 4.1, deux mesures

seront réalisées : une avec le Porc-éMic placé au centre du réseau de HP puis, une seconde

avec une antenne plane et régulière de 72 microphones.

chambre anéchoïque

Chaîne de traitement 
Électroacoustique :

reproduction

Chaîne de traitement 
Électroacoustique :

captation 1

Station de travail : 

reproduction

chambre anéchoïque

Chaîne de traitement 
Électroacoustique :

reproduction

Chaîne de traitement 
Électroacoustique :

captation 2

Station de travail : 

captation

Station de travail : 

reproduction

Figure 4.11 Schéma du dispositif expérimental de validation du fonctionne-
ment du Porc-éMic en chambre anéchöıque. Mesure avec le Porc-éMic (gauche)
et avec une antenne plane de 72 microphones (droite), pour une mesure de p(r ;k)
dans le plan x− z.
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Fréquence [Hz] Azimuth [◦] Élévation [◦] Ordre de Troncature M

500 0 0 3
500 0 0 5
500 10 -10 3
500 10 -10 5
500 10 60 3
500 10 60 5
2000 0 0 3
2000 0 0 5
2000 10 -10 3
2000 10 -10 5
2000 10 60 3
2000 10 60 5

Tableau 4.1 Tableau regroupant les paramètres des mesures effectuées pour la
validation du fonctionnement du Porc-éMic.

Ces deux fréquences, 500 et 2000 Hz, sont choisies pour vérifier que chaque couche est fonc-

tionnelle. En effet, comme cela est présenté en figure 3.16, selon l’encodage Cross-Over Cross-

Order appliqué au Porc-éMic, la fréquence 500 Hz est encodée à partir de l’ASSC ouverte et

la fréquence de 2000 Hz est encodée à partir de l’ASSC rigide.

Dispositif expérimental

Au vu des ressources matérielles, et comme cela est décrit à la figure 4.11, trois ensembles

électroacoustiques ont été utilisés pendant cette campagne de mesure :

– l’ensemble Reproduction composé de la SpherBedev 2.0, un réseau de 50 HP conçu

par P. Lecomte pendant son doctorat [Lecomte, 2016] ; ainsi que les cartes son, les

convertisseurs numériques/analogiques et les amplificateurs qui sont dédiés à ce système ;

– l’ensemble Captation 1, composé du Porc-éMic, (ASDC de 100 microphones présentés

à la section 4.2) ainsi que des convertisseurs analogiques/numériques et des cartes son

disponible ;

– et l’ensemble Captation 2, composé d’une antenne rectangulaire de 72 microphones à

électret, microphones conçus par P.-A. Gauthier, ainsi que les préamplificateurs et les

cartes son associée à cette antenne.

Les châınes de conditionnement éléctroacoustiques de chacun de ces ensembles sont présentées

en figure 4.12.

En ce qui concerne la reproduction des signaux, on constate en figure 4.12 que les 50 HP

de la SpheBedev 2.0 sont pilotés par une station de travail via 1 carte son HDSPe RME
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Figure 4.12 Châıne électroacoustique du dispositif expérimental permettant la
validation du Porc-éMic ainsi que de la méthode d’encodage Cross-Over Cross-
Order. Les couleurs des blocs indiquent le domaine du signal : vert pour un signal
numérique, bleu pour un signal électrique et blanc pour un signal acoustique
(mécanique).

64 entrées/64 sorties [HDSPe MADI, 2012]. Un câble coaxial permet d’envoyer les signaux

numériques au protocole MADI 4 vers 1 convertisseur MADI/ADAT 5 ADI-648 de RME [ADI-

648, 2003]. En sorties de ces convertisseurs numériques, les signaux sont acheminés vers des

convertisseurs ADA8200 de Behringer [ADA8200, 2013] et des amplificateurs TK2050 de Sure

[TK2050, 2009], avant d’alimenter les 50 HP de la SphereBedev 2.0.

Pour la captation, le premier système est des plus simple. Les 100 microphones du Porc-éMic

sont branchés à 4 convertisseurs analogiques/numériques M-32 AD de RME [M-32 AD, 2010],

eux mêmes branchés par liaison MADI aux entrées des deux cartes son HDSPe RME de la

même station de travail que celle utilisée pour piloter la SphereBedev 2.0.

4. Le protocole MADI permet d’encoder 64 signaux numériques, à une fréquence d’échantillonnage de
44100Hz, dans une seule connectique coaxiale.

5. Le protocole ADAT permet d’encoder 8 signaux numériques, à une fréquence d’échantillonnage de
44100Hz, dans une seule connectique fibre optique.
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Le deuxième ensemble de captation est lui composé de 72 microphones, chacun composé d’une

capsule électret WM-61A de Panasonic [WM-61A, ], monté dans un châssis en acier et muni

d’une prise RCA. L’antenne rectangulaire est composée de 9 lignes de 8 microphones. Les

microphones sont espacés dentre eux de 2, 5”(≈ 6.35 cm), et cela dans les deux directions de

l’antenne. Cale donne une dimension totale de l’antenne de 43, 75 cm par 50 cm. Un cadre

en bois permet de maintenir ces microphones. Comme cela est présenté en figure 4.12, les

signaux captés par les microphones sont envoyés à des bâtis de préamplification fabriqués au

GAUS [Gauthier et al., 2014b], avant d’être convertis en signaux numériques puis transmis à

la station de travail via des convertisseurs 24I/O et une carte son PCI-424 de MOTU [MOTU

PCi-424, 2002].

Figure 4.13 Photographies du dispositif expérimental monté en chambre ané-
chöıque. Dispositif de mesures avec le Porc-éMic (gauche) et avec l’antenne de
référence (droite).

La figure 4.13 présente des photographies de ces systèmes, montés en chambre anéchöıque.

Comme une seule campagne expérimentale a été réalisée pour l’ensemble des mesures des

parties II et III de ce manuscrit, 24 enceintes noires supplémentaires, disposées à l’équateur du

réseau de HP, sont présentes. Ces enceintes font partie d’une configuration hybride qui sera

présentée dans la 3ème partie de ce manuscrit. Bien que présentes sur la photographie, aucun

signal n’est délivré par ces enceintes durant les mesures présentées dans cette section.

4.3.2 Calibration

Calibration du Porc-éMic

Comme l’information sur l’amplitude autant que l’information sur la phase sont nécessaires

pour reconstruire adéquatement les HS, il convient de s’assurer que chacun des microphones

du Porc-éMic, soumis aux mêmes conditions d’amplitude et phase, enregistre des informations
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similaires. [Teal and Poletti, 2010, Kotus and Szwoch, 2018]. On cherche donc à mesurer

pour chaque fréquence k, les coefficients A(k) = [A1(k), . . . ,Ad(k), . . . ,AD(k)]
T ∈ CD×1 qui

contiennent les deux informations de sensibilité et de phase de chacun des D microphones.

En définissant le microphone 1 comme microphone étalon, et à partir des réponses en fré-

quence H(k) = [H1(k), . . . , Hd(k), . . . , HD(k)]
T ∈ CD×1 de ces D microphones à une même

excitation, l’équation suivante nous donne la matrice A(k) :

A = H(k)/H1(k) (4.1)

Ainsi, |A(k)| permet de connaitre le facteur correctif de sensibilité et ̸ A(k) la correction de

phase. En prenant le microphone 1 comme référence, cette équation aligne toutes les phases

et corrige les sensibilités des microphones 2 à D pour correspondre à celle du microphone 1.

Par conséquent A1(k) = 1.

Dans le cas d’une grille de Lebedev à 50 nœuds (grille présentée en figure 4.14), la méthode

de calibration proposée est basée sur les symétries de cette grille (symétries présentées à la

figure 4.15 (gauche)). Si le signal d’excitation est une onde plane, tous les microphones po-

sitionnés dans un même plan perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde plane

doivent capter un signal de même amplitude et de même phase. Ainsi, cette calibration est

décomposée, de manière à réaliser une calibration par plan de symétrie.

Vue de dessus Vue de Face

1

6

1

Figure 4.14 Grille de Lebedev à 50 nœuds : vue de dessus (gauche) et de
face (droite). Les couleurs des nœuds permettent d’identifier les symétries de
construction de la grille. La zone grisée sur la vue de dessus correspond à la
partie présentée en vue de face.

La figure 4.15 (gauche) présente 4 plans de symétries, notés 1, 2, 3 et 4. Pour chaque couche,

seuls 2 microphones appartiennent à tous ces plans de symétries : les microphones 1 et 6, situés

respectivement aux sommets supérieurs et inférieurs de l’ASDC. On choisira ici le microphone

1 comme microphone étalon pour les calibrations du Porc-éMic.
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Figure 4.15 Grille de Lebedev vue de dessus et plan de symétrie (gauche).
Les lignes pleines rouges représentent les vrais plans de symétries et les lignes
pointillées, des plans secondaires. Plan du dispositif expérimental de calibration
(droite). Le numéro associé à chaque HP identifie le plan dont il permet la
calibration.

Plusieurs nœuds rouges nécessiteraient d’autres mesures, selon des plans particuliers : les plans

secondaires représentés par des lignes pointillées en figure 4.15. Cela doublerait le nombre de

mesures nécessaires. Cependant, un bon nombre de nœuds rouges appartiennent à d’autres

plans de symmétries (les plans 2 et 4 notamment). De fait, ils sont calibrés par rapport au

microphone 1. Il est alors possible d’utiliser ces nœuds comme étalon local pour les autres

nœuds d’un plan secondaire. Cela permettra de ramener leur pondération à celle de l’étalon de

l’antenne, à savoir le microphone 1.

Quatre mesures sont donc réalisées à partir du banc de mesure schématisé en figure 4.15 (droite).

Contrairement à ce qui est présenté, une seule source est utilisée lors de ces calibrations. C’est

alors le Porc-éMic qui est pivoté entre chaque mesure. Tel que présenté à la figure 4.16, 4 mi-

crophones de référence externe, microphone 1/2 pouce 377B02 de PCB Piezotronics [377B02,

2014] dont la sensibilité est connue et peu colorée, sont calibrés entre eux en amplitude comme

en phase et utilisés pour vérifier que la position du plan de symétrie à mesurer est perpendi-

culaire à l’onde plane. Ainsi, avant chaque mesure de calibration, une mesure préliminaire où

l’on compare les amplitudes et les phases de ces quatre microphones de référence permet de

s’assurer de la bonne orientation du Porc-éMic.

Cependant, la source acoustique peut être assimilée à un monopole. Afin de vérifier que cette

source acoustique, dans ces conditions de calibration, génère des fronts d’onde plans, des

simulations numériques sont réalisées en amont, et présentées en figure 4.17. Les détails de
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Figure 4.16 Photographies du dispositif de calibration du Porc-éMic, de profil
(gauche) et de face (droite). Les marques mauves permettent d’identifier les
microphones de références.

cette figure permettent de remarquer, autant à 500 Hz qu’à 2000 Hz, que la courbure des

fronts d’onde et négligeable pour le plan de symétrie du Porc-éMic qui est considéré.

Porc-éMic: couche rigide
Porc-éMic: couche ouverte

Plan de symétrie calibré

Figure 4.17 Simulations numériques de la calibration utilisant les symétries du
Porc-éMic. Fronts d’onde générés par une source acoustique placée en (−2, 0),
à des fréquences de 500 Hz (gauche) et 2000 Hz (droite) et détail de ces fronts
d’onde incidents lorsqu’ils atteignent le Porc-éMic.
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Calibration de l’antenne plane de référence

De la même manière, l’antenne plane de microphones présentée en sous-section 4.3.1 est

calibrée en amplitude et en phase. Pour cela un microphone de référence est calibré seul, en

amont, à l’aide d’un calibrateur CAL290 de Larson and Davis et ce, pour les fréquences 500 Hz

et 2000 Hz. Ensuite, tel que présenté en figure 4.18, ce microphone ainsi que 3 microphones de

l’antenne plane sont disposés dans une cavité anéchöıque, côte à côte, et séparés deux à deux

de 1/2”. Ces 4 microphones sont placés à 2 m d’une source acoustique, de telle manière qu’à

la position de ces microphones et pour ces deux fréquences, cette source puisse être considérée

comme une source d’onde plane. Ce dispositif est illustré en figure 4.18. En théorie, selon cette

disposition, les 4 microphones (le microphone de référence et les 3 microphones de l’antenne)

doivent capter un signal de même amplitude et de même phase. Les phases et sensibilités

de chacun des 72 microphones sont extraites de ces mesures. Cette opération permet donc

d’extraire les facteurs correctifs à appliquer au post-traitement des mesures de validation. On

note que cette opération est répétée 24 fois par fréquence, pour calibrer l’ensemble des 72

microphones de l’antenne plane.

Figure 4.18 Dispositif utilisé pour la calibration des microphones de l’antenne
plane. Sur ces images, 4 microphones de références 1/2” sont disposés dans une
cavité anéchöıque, située à 2 m d’une source acoustique (gauche). Placement des
microphones : vue d’ensemble (centre), vue de profil (droite).

Calibration du réseau de sources

Concernant les mesures de validation, telle qu’illustrée en figure 4.11, c’est la SphereBedev 2.0

qui doit servir à générer les champs sonores devant être captés par le Porc-éMic. Ainsi, il

convient de s’assurer que chacun des HP de ce réseau puisse être considéré comme une source

ponctuelle de même sensibilité et qu’un déphasage entre les sources ne vienne pas altérer le

champ reproduit par ce réseau, les 50 HP de ce réseau sont calibrés en gain et en phase. En

d’autres termes, pour un signal donné, chaque HP doit être capabe de génèrer un signal de

même amplitude et de même phase que les autres. Pour cela, un microphone de référence



110 CHAPITRE 4. LE PORC-ÉMIC

– un microphone champ libre à condensateur Type 4189 de Brüel & Kjær [4189BK, 2008]

conditionné à l’aide d’un préamplificateur Type 2671 de Brüel & Kjær [2671BK, 2008] et

d’un conditionneur ICP 442B104 de PCB Piezotronics [442BPCB, ] – est placé au centre du

dispositif (voir figure 4.19). Il permet une calibration relative de l’ensemble des HP. Ainsi aux

deux fréquences à mesurer, à savoir 500 Hz et 2000 Hz (voir tableau 4.1), chaque HP génère

50 s de signal, signal enregistré par le microphone de référence. Phase et amplitude de chacun

de ces signaux sont ensuite extraites. Pour éviter toute distorsion due à de forts niveaux, le

HP de plus faible amplitude est choisi comme étalon ; il conserve sa phase et son gain naturel.

Pour les autres HP, cette calibration permet de définir des facteurs correctifs de phases et

d’amplitudes utilisés lors de la génération des signaux de commande HP.

Figure 4.19 Calibration de la SphereBedev 2.0 : position du microphone de
référence.

4.3.3 Résultats

Ainsi, un seul exemple est présenté dans cette sous-section : une onde plane k = [2π ·
500 Hz/c0, 0

◦, 0◦]. Le champ cible est donné en figure 4.20 (a). La figure 4.20 (b-c) pré-

sente, elle, les champs de pression acoustique extrapolés pour : 1) la captation virtuelle du

champ cible avec l’ASSC rigide constituant le Porc-éMic et 2) la captation virtuelle du champ

cible avec l’ASSC ouverte constituant le Porc-éMic. La fréquence de 500 Hz devant être déco-

dée à partir des coefficients ambisoniques de l’ASSC ouverte, le champ extrapolé à partir du

Porc-éMic doit s’approcher de celui donné en figure 4.20 (c).

La figure 4.21 présente les extrapolations de champs réalisées à partir des données brutes

captées par le Porc-éMic. Sont données : les champs de pression acoustique extrapolés à partir

des couches ouverte et rigide, encodées indépendamment ; ainsi que le champ de pression

acoustique extrapolé à partir de la combinaison des deux couches du Porc-éMic, en utilisant

l’encodage Cross-Over Cross-Order. De plus les FRF des signaux des microphones sont données

aux figures 4.22 (a-b).
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Figure 4.20 Champ de pression acoustique [en Pa] objectif (a). Champs de
pression acoustique [en Pa] extrapolés à l’ordre M = 5 pour des maquettes nu-
mérique d’une ASSC rigide (b) et d’une ASSC ouverte. (c). Les cercles pointillés
noirs et gris représentent respectivement la RRP de pression à l’ordre M = 5 et
la largeur du réseau de sources.

30

15

-15

-30

2

-2
-2 2

(a)

y

30

15

-15

-30

2

-2
-2 2

(b)

y

30

15

-15

-30

2

-2
-2 2

(c)

y

Figure 4.21 Champs de pression acoustique [en Pa] capturés par le Porc-
éMic pour la RCS d’une onde plane de 500 Hz, données brutes. Extrapolation
ambisonique [en Pa] à l’ordre M = 5 utilisant l’encodage de la couche rigide
seule (a) de la couche ouverte seule (b) et l’encodage Cross-Over Cross-Order
(c). Les cercles pointillés noirs et gris représentent respectivement la RRP de
pression à l’ordre M = 5 et la largeur du réseau de sources.

Les signaux corrigés des microphones, obtenus après application des pondérations mesurées lors

de la calibration du Porc-éMic, sont donnés eux en figure 4.22 (c-d). De même, les nouveaux

champs extrapolés à partir de ces signaux corrigés sont donnés en figure 4.24.

4.3.4 Discussion et impact de la calibration

Ainsi, la comparaison des figures 4.21 et 4.24 permet d’observer qu’en appliquant une correction

aux signaux captés par les microphones – correction réalisée à partir des pondérations mesurées

lors de la calibration – les données brutes deviennent exploitables. En effet, en figure 4.21,
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Figure 4.22 Réponses en fréquences des signaux bruts (a-b) et corrigés (c-
d) ; captés par les 50 microphones de l’ASSC rigide (a) et (c), et par les 50
microphones de l’ASSC ouverte (b) et (d), pour la RCS d’une onde plane de
500 Hz.
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Figure 4.23 Phases des signaux bruts (a-b) et corrigés (c-d) ; captés par les 50
microphones de l’ASSC rigide (a) et (c), et par les 50 microphones de l’ASSC
ouverte (b) et (d), pour la RCS d’une onde plane de 500 Hz.

l’allure générale des champs extrapolés ne ressemble en aucun cas à ceux d’une onde plane.

En revanche, en figure 4.24 (b-c), on distingue au centre du dispositif un front d’onde presque
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Figure 4.24 Champ de pression acoustique [en Pa] capturé par le Porc-éMic
après correction en phase et en amplitude des signaux de chaque microphone.
Extrapolation ambisonique à l’ordre M = 5 utilisant l’encodage de la couche
rigide seule (a) de la couche ouverte seule (b) et un encodage Cross-Over Cross-
Order (c). Les cercles pointillés noirs et gris représentent respectivement la RRP
de pression à l’ordre M = 5 et la largeur du réseau de sources.

plan. Ce constat est valable pour une région de l’ordre de grandeur ρ = M/k, telle que donnée

en équation (3.26) [Ward and Abhayapala, 2001].

La figure 4.22 vient quant à elle confirmer que les signaux des microphones ont bien été

redressés. Pour la fréquence étudiée, ici 500 Hz, et pour une même couche, les amplitudes des

signaux des différentes couches sont relativement similaires. On note une différence maximum

de 8 dB [ref. 1] entre le signal le plus fort et le signal le plus faible. Après, l’application des

facteurs correctifs provenant de la calibration, telle que présentée aux figures 4.22 (c-d), cet

écart descend à 4 dB [ref. 1]. Lorsque l’on s’intéresse au bruit résiduel de ces microphones,

soit toutes les autres fréquences que 500 Hz aux figures 4.22 (a-b), on observe qu’en basses

fréquences (à partir de 100 Hz) les signaux bruts de deux microphones d’une même couche

peuvent avoir jusqu’à 10 dB [ref. 1] de différence. De même, en haute fréquence et au-delà de

1000 Hz, cet écart peut se creuser pour atteindre 30 dB [ref. 1] à certaines fréquences. Après,

l’application des facteurs correctifs provenant de la calibration à 500 Hz, telle que présentée

aux figures 4.22 (c-d), ces écarts en basse et haute fréquence diminuent fortement pour être

compris dans une bande de ±3 dB [ref. 1]. Les facteurs correctifs à 500 Hz ont un impact

positif sur l’ensemble de cette bande de fréquence.

La figure 4.23 permet d’observer que les phases des signaux, autant pour l’ASSC ouverte que

l’ASSC rigide, semblent redressés pour toutes les fréquences à partir de la simple calibration

à 500 Hz. Après corrections, les seules différences de phase encore visibles interviennent à

500 Hz. Cela est attendu, les microphones ne pouvant tous capter la même phase de cette

onde. Pour autant, au vu de la taille de l’onde étudiée, 68, 6 cm de long, ainsi que de la taille
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du Porc-éMic, 20 cm de diamètre, la différence maximale doit être de 105 ◦ ou 1, 83 rad. On

note que ce n’est pas le cas. Cela est particulièrement visible pour l’ASSC rigide ou certaine

courbes atteignent 2− 3 rad, d’autres −2.5 rad et encore d’autres sont proche de 0 rad.

On profite de cette observation pour noter deux autres points particulièrement saillants en

figure 4.22. Premièrement l’émergence de plusieurs pics en hautes fréquences (1509 Hz et

3492 Hz). Ces fréquences proviennent potentiellement des non-linéarités des sources qui am-

plifient des fréquences harmoniques de la fréquence fondamentale : 500 Hz. Deuxièmement,

plusieurs décibels sont perdus entre les signaux bruts et les signaux corrigés. Cela provient de

l’étalonnage effectué entre le microphone étalon et un microphone de référence positionné à

la même place. Cela permet d’obtenir le niveau de pression acoustique réel, en Pa, tel que

présenté en figure 4.24

En ce qui concerne l’encodage Cross-Over Cross-Order, encodage introduit en sous-section 3.3.2,

la figure 4.24 met en évidence que c’est l’encodage qui permet la meilleure extrapolation de

l’onde plane captée par le Porc-éMic. En effet, cette figure va dans le sens des simulations

numériques présentées en section 3.3.3 :

– l’ASSC rigide permet une extrapolation sur une zone plus petite que l’ASSC ouverte.

– L’ASSC ouverte présente une amplitude très élevée au centre et si l’on prête suffisamment

attention en figure 4.24 (b), on note aussi l’apparition de plusieurs motifs circulaires

lorsque l’on s’éloigne du centre. Ce décodage est donc pollué en hautes fréquences par

une réponse excessive des filtres d’égalisation des ordres les plus bas. Cette réponse,

amplifie excessivement les harmoniques de la fréquence fondamentale au-delà de 2000 Hz,

harmoniques relativement visibles en figure 4.22.

– Enfin, lorsque l’on utilise une ASDC et un encodage Cross-Over Cross-Order, tel qu’en

figure 4.24 (c), ces artefacts disparaissent, tout en conservant une allure générale du

champ extrapolé similaire à celui obtenu à partir de l’ASSC ouverte seule.

Ainsi, l’utilisation d’une antenne double couche et d’un encodage Cross-Over Cross-Order per-

met bien de s’affranchir de la mauvaise réponse en hautes fréquences d’une ASSC ouverte,

tout en conservant ces avantages en basses fréquences.

Malgré tout, ces extrapolations ne sont pas à la hauteur des simulations proposées à la sous-

section 3.3.3. Quelle que soit l’antenne utilisée : une ASSC ouverte seule, une ASSC rigide

seule ou une ASDC, l’amplitude de la pression acoustique extrapolée crôıt de façon démesurée

dès que l’on s’éloigne du centre. Après quelques recherches, une explication potentielle de ces

niveaux élevés serait une calibration en phase pas assez précise. Pour illustrer ces explications,

la figure 4.25 présente les champs de pression extrapolés pour une captation virtuelle de la

même onde plane k, toujours à l’aide des maquettes numériques des ASSC ouverte et rigide.
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Contrairement à la figure 4.20, la phase de chaque signal microphonique est bruitée. Le bruit

ajouté est une erreur aléatoire d’écart type 9◦ 6. De plus, la figure 4.26 présente les champs

d’erreur d’extrapolation de la pression acoustique pour ces ASSC : 1) parfaitement calibrées et

2) calibrées avec un bruit de phase.
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Figure 4.25 Champs de pression acoustique extrapolés à l’ordre M = 5 pour
les maquettes numériques d’une ASSC rigide (a) et d’une ASSC ouverte (b). Une
erreur aléatoire d’écart type 9◦ est ajoutée aux phases des signaux des micro-
phones virtuels. Les cercles pointillés noirs et gris représentent respectivement
la RRP de pression à l’ordre M = 5 et la largeur du réseau de sources.

La figure 4.25 permet de constater que cette faible erreur de phase a d’importantes répercus-

sions, notamment pour l’ASSC ouverte. Sur cette figure, un front d’onde plan est visible au

centre du dispositif. Cependant, le niveau de la pression acoustique augmente rapidement dès

lors que les points d’observation s’éloignent de l’origine. Une comparaison avec la figure 4.20

peut être faite pour s’en convaincre. Les champs d’erreurs données en figure 4.26 permettent

aussi d’apprécier et de confirmer la dégradation engendrée par une telle erreur de calibration.

Pour l’ASSC ouverte comme pour l’ASSC rigide, une diminution de la taille de la région d’inté-

rêt intervient pour ces extrapolations ambisoniques. La taille de la région d’intérêt ne respecte

plus la règle ⌈kρ⌉ = M [Ward and Abhayapala, 2001].

Ces résultats permettent de conclure que des calibrations bien plus précises devraient être

réalisées. Par une « meilleure précision » on entend une connaissance plus précise quant

au positionnement de l’antenne par rapport à la source, mais aussi une connaissance plus

précise des positions de chacun des microphones. En effet, pour se rattacher à nouveau à cet

exemple, une erreur de phase de ± 9◦ correspond à 500 Hz à un décalage maximum de 1, 7 cm

des positions théoriques des microphones. Cet ordre de grandeur semble réaliste au vu de la

méthode de positionnement de nos microphones et de la sphéricité non idéale de la boule de

quilles utilisée pour réaliser le Porc-éMic. Le choix de 4 plans pour la calibration pourrait aussi

6. Cela correspond à 5% de π.
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Figure 4.26 Extrapolation des champs d’erreur de reproduction de la pression
acoustique, à l’ordre M = 5, pour les maquettes numériques d’une ASSC rigide
(a-b) et d’une ASSC ouverte (c-d). Pour les figure (b) et (d), une erreur aléatoire
de± 9◦ est ajoutée aux phases des signaux des microphones. Les cercles pointillés
noirs et gris représentent respectivement la RRP de pression à l’ordre M = 5 et
la largeur du réseau de sources.

être remis en question. Enfin, une campagne de mesure entièrement dédiée à la calibration de

ce microphone semble nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats.

Au vu de ces résultats, les meilleurs obtenus, on ne présente pas les autres mesures proposées

au tableau 4.1. En effet, les autres mesures à 500 Hz ne présentent pas plus d’intérêt que

celle-ci. Au contraire, celles à 2000 Hz présentent encore moins d’intérêt. Dans ce cas, une

erreur de calibration de phase ± 9◦ correspondant à une erreur de positionnement de 4, 3 mm,

les mesures à cette fréquence étaient alors moins bonnes.

4.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre s’est focalisé sur le prototypage d’une antenne sphérique double couche, le Porc-

éMic. Il est aussi dédié à la présentation des mesures visant à valider son fonctionnement.



4.4. CONCLUSION DU CHAPITRE 117

Dans une première section, en accord avec les ébauches de conception introduites en section 3.3,

les différents partis pris de conception de cette ASDC, autant mécanique qu’électronique, ont

été présentés. Ainsi, la conception mécanique est partie d’une idée générale : positionner les

microphones des couches rigide et ouverte sur une même tige que l’on viendrait visser dans

une sphère rigide. Cette idée permet un alignement des deux grilles. Cela implique de déporter

légèrement les microphones de la couche rigide de leurs positions initiales (en surface de la

sphère rigide à ρrig) pour les positionner à un rayon supérieur de quelques millimètres. Des

simulations numériques et des mesures ont permis de démontrer que cela n’avait : 1) pas

d’impact significatif en basses fréquences et 2) que très peu d’impact pour les plus hautes

fréquences que l’on puisse atteindre avec le Porc-éMic. Ainsi, une boule de quilles percée à

pris le role de sphère rigide et plusieurs tiges en aluminium ont été usinées afin de réaliser un

prototype du Porc-éMic.

Ensuite, plusieurs tests ont été réalisés pour choisir les microphones MEMS adéquats, soit :

1) ayant des réponses en fréquence constantes d’une capsule à une autre et 2) pouvant être

considérés comme omnidirectionnels jusqu’à 5000 Hz, fréquence seuil du Porc-éMic. Une fois

le type de microphone MEMS choisi, des circuits de conditionnement et de préamplification

ont été réalisés pour permettre l’acquisition des signaux captés par les capsules MEMS, et ce,

en minimisant le bruit résiduel. Ces circuits ont été assemblés sur les tiges afin de finaliser le

prototypage de cette antenne.

Dans un second temps, on propose de valider le fonctionnement de ce prototype en chambre

anéchöıque. Le cas choisi est la captation d’ondes planes. Les fréquences de ces ondes planes

sont sélectionnées judicieusement afin de mettre en avant les avantages d’un encodage Cross-

Over Cross-Order, encodage décrit à la sous-section 3.3.2. Le dispositif expérimental ainsi que

les différentes calibrations effectuées sont présentés dans ce chapitre. Quelques résultats sont

présentés pour l’extrapolation ambisonique d’une onde plane de 500 Hz se propageant le long

de l’axe x. Il ressort de ces mesures que l’utilisation d’une ASDC, et d’un encodage Cross-Over

Cross-Order, permet d’obtenir de meilleurs résultats qu’avec les ASSC ouverte ou rigide qui la

composent. Cela vient confirmer les résultats de simulation du chapitre précédent. Cependant,

ces résultats ne sont pas aussi probants qu’attendu. La région d’intérêt est plus petite qu’espérée

et les niveaux de pression augmentent de façon excessive lorsque l’on s’éloigne de l’origine.

Des maquettes numériques d’ASSC ouverte et rigide, dont on a bruité la phase de chaque

microphone aléatoirement, démontrent que la région d’intérêt décroit fortement, et ce, même

pour une faible erreur de calibration. Cette piste est envisagée comme la cause principale de

ces mauvais résultats.
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Ainsi, pour étayer ces conclusions il conviendrait de réaliser une campagne de mesures dédiée

à la calibration de cette ASDC. Avant d’effectuer de telles mesures de calibrations, il serait

nécessaire de connaitre au millimètre près la position de chaque microphone et d’avoir un moyen

d’orienter relativement l’ASDC et la source avec presque autant de précision. C’est après une

telle calibration que l’on pourrait lancer une nouvelle campagne de mesure pour tester les

capacités de cette ASDC. Cette nouvelle campagne pourrait aussi permettre de valider les

résultats de la section 3.2, concernant l’extrapolation de métriques directionnelles à partir d’un

décodage ambisonique, validation qui n’était pas réalisable au vu des résultats actuels.

De plus, dans cette partie on s’est intéressé aux avantages de l’encodage Cross-Over Cross-

Order par rapport aux ASSC rigide ou ouverte, autrement dit, en comparaison à des antennes

ayant un nombre conséquemment moindre de capteurs. Il serait intéressant de compléter cette

étude en comparant les avantages que cette méthode apporte par rapport aux autres encodages

déjà présentés dans la littérature.



PARTIE III

Reproduction de champs sonores :

combinaison d’ambisonie 2.5-D et

3-D
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« Haut-Parleur Amplion, publicité de 1925. »
Légende et photographie tirées du livre L’Audionumérique [Roads, 2016], traduit
par Jean de Reydellet.
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CHAPITRE 5

REPRODUCTION DE CHAMPS SONORES PAR

APPROCHE HOA HYBRIDE :

THÉORIE ET SIMULATION

5.1 Introduction du chapitre

Les connaissances actuelles en psychoacoustique énoncent que l’appareil auditif humain est

doté d’un flou de localisation qui varie avec l’élévation et l’azimut des sources acoustiques à

localiser [Blauert, 1986, Grohn et al., 2002, Pulkki et al., 2019]. Ce flou de localisation est moins

important pour les sources acoustiques situées dans le plan horizontal que pour les sources

acoustiques élevées [Blauert, 1986, Grohn et al., 2002]. Ainsi, une manière d’améliorer un

système multicanal de RCS, à moindre coût, serait de concentrer les efforts sur la reproduction

de la localisation de sources acoustiques dans le plan horizontal.

Pour cela, ce chapitre présente une méthode de RCS hybride basée sur la combinaison de

plusieurs approches HOA 2.5-D et 3-D. À l’instar d’un filtrage fréquentiel qui permet d’adresser

des franges précises d’une bande de fréquences vers un ou plusieurs bloc(s) de traitement du

signal, la philosophie de cette combinaison repose sur un filtrage spatial permettant de découper

l’espace de reproduction en plusieurs régions et d’adresser des solutions ambisoniques différentes

et adaptées – i.e. solution reposant sur la décomposition soit en harmoniques sphériques,

cylindriques ou circulaires – à chacune de ces régions.

La HOA 3-D est depuis plusieurs années bien présente dans la littérature, que ce soit pour

des géométries sphériques [Daniel, 2001, Ahrens, 2012, Lecomte, 2016] comme cylindriques

[Ahrens, 2012, Koyama et al., 2014]. La HOA circulaire quant à elle est moins connue, à la

connaissance de l’auteur, elle provient uniquement d’un développement basé sur les HS [Ahrens

and Spors, 2008a, Winter et al., 2016]. Dans ce chapitre, une première section introduit le dé-

veloppement mathématique permettant de réaliser la RCS ambisonique circulaire 2.5-D. Ainsi

deux approches HOA 2.5-D circulaire sont présentées : l’une, tirée des travaux de J. Ahrens,

provient de la solution HOA 3-D sphérique [Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens, 2012] ; l’autre,

introduite au cours de ce doctorat, provient de la solution HOA 3-D cylindrique. Ces deux

méthodes sont ensuite comparées à l’aide de simulations numériques. On montre par ces si-

123



124 CHAPITRE 5. HOA HYBRIDE : THÉORIE ET SIMULATION

mulations que les deux solutions circulaires ont des comportements différents, particulièrement

en basse fréquence. Malgré cela, ces deux solutions permettent des RCS 2.5-D pour une RRP

de pression acoustique cylindrique. Ce cylindre étant de très faible épaisseur, il est assimilé à

disque, positionné dans le plan horizontal. .

Dans un second temps, on présente une méthode hybride basée sur la combinaison de plusieurs

méthodes HOA 2.5-D et/ou 3-D. Pour cela, on définit d’abord les notions de filtrage spatial,

directement en lien avec le filtrage fréquentiel. Ainsi, on définit le concept de rayon de coupure

d’un filtre spatial (analogue à la fréquence de coupure du filtre fréquentiel). Ce rayon de coupure

est lié à l’ordre de troncature selon la règle énoncée par D. Ward [Ward and Abhayapala,

2001], règle présentée au chapitre 3. L’étendue d’un filtre spatial est donc définie par son ou

ses ordres de troncatures. Ensuite, des filtres spatiaux passe-bas et passe-bande sont dérivés

des solutions HOA 2.5-D et 3-D. Une fois combinés, ils permettent de créer une méthode

HOA hybride. Des simulations numériques de la RCS d’ondes planes illustrent la discussion

comparant HOA hybride et HOA sphérique. Elles présentent les avantages de cette méthode

en termes de reproduction de la pression, de la DOA et de la diffusivité. Cela est d’ailleurs réalisé

pour différentes élévations de sources, différentes fréquences à reproduire et différents réseaux

de HP. Ces simulations mettent notamment en lumière que la reproduction de la pression

acoustique ainsi que la reproduction de métriques directionnelles avec cette méthode hybride,

sont réalisées pour une région aussi étendue (si ce n’est plus) qu’avec des réseaux sphériques

plus denses ; en tout cas, dans le plan horizontal.

Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de souligner que ce chapitre est la

pierre angulaire de ce projet doctoral. En effet, la méthode hybride présentée dans ce chapitre

permet d’élargir la RCS en minimisant le nombre de sources, et par conséquent en minimisant

les ressources matérielles nécessaires à la RCS. Ainsi on démontre, en théorie, l’hypothèse de

recherche de ce projet doctoral. La partie expérimentale validant cette théorie est présentée au

chapitre 6.

5.2 Ambisonie d’ordre élevé : Méthodes circulaires

Lorsque l’on cherche à réaliser une RCS à partir d’une distribution de L ∈ N sources acous-

tiques 1, le problème consiste généralement à déterminer le signal sl(r ;k) qui sera transmis à

la source acoustique l ∈ [0 , L] correspondante. Ces signaux, nommés par la suite signaux de

commande, sont regroupés dans le vecteur s = [s1(r ;k), . . . , sl(r ;k), . . . , sL(r ;k)]
T .

1. Dans la grande majorité des cas, ces sources acoustiques sont des haut-parleurs montés en enceinte.
Cependant, afin de considérer le cas le plus général, on gardera la nature de ces sources acoustiques
indéterminées ; du moins tant que faire se peut.
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Dans cette section, on présente d’abord les développements mathématiques permettant d’ob-

tenir s pour une distribution circulaire. Deux solutions sont proposées : l’une provient de l’Ap-

proximation de la Phase Stationnaire (APS) appliquée à une solution HOA 3-D cylindrique. La

seconde solution circulaire, quant à elle, provient de la HOA 3-D sphérique. Dans ce deuxième

cas on considère uniquement le terme azimutal des HS pour un angle d’élévation φ = 0. En

fin de cette section, des simulations numériques permettent de comparer ces deux solutions

circulaires au vu des métriques présentées au chapitre 3.

Une grande partie de cette section a fait l’objet d’un article accépté au Journal of the Audio

Engineering Society [Grandjean et al., 2020a]. Cependant, quelques différences entre l’article

original et cette section pourront être notées. En effet, des conventions différentes sont prises

et l’analyse comparative des deux méthodes circulaire (qui est en partie une traduction de

l’article) est plus poussée dans ce manuscrit.

5.2.1 Reproduction par HOA cylindrique

Problème intérieur en coordonnées cylindriques

Afin de présenter le développement mathématique nous permettant d’obtenir une solution

circulaire basée sur les Harmoniques Cylindriques (HCy), on commence par donner quelques

relations et définitions utiles par la suite.

𝜙

ρ

θθ

Figure 5.1 Système de coordonnées cylindriques.

Dans un système de coordonnées cylindriques où r = [r, θ, z]T (système de coordonnées pré-

senté en figure 5.1), les relations de passage entre les coordonnées cylindriques et les coordon-

nées cartésiennes sont :

r =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
x = r cos θ

y = r sin θ.

z = z

(5.1)
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Dans le cas où l’espace Ω est exempt de source acoustique, la solution générale de l’équation

d’onde en coordonnées cylindrique est donnée par Williams [Williams, 1999] :

p(r ; k) =
1

2π

+∞∑
m=−∞

eimθJm(krr)

∫ +∞

−∞
Cm(k)e

ikzzdkz ; (5.2)

où p(r ; k) est la pression acoustique au point r, pour la fréquence f telle que k = 2πf/c0

(c0 étant la célérité du son dans l’air). La fonction de Bessel d’ordre m est désignée par Jm(·)
et Cm(k) (ou Cm par la suite) représente les coefficients de Fourier-Bessel pour un domaine

cylindrique. De plus, le nombre d’onde k est lié à ses projections kr et kz, respectivement pour

le plan azimutal et le plan d’élévation, par la relation k2 = k2
r + k2

z .

On définit l’harmonique cylindrique Xm(θ, z) d’ordre m telle que :

Xm(θ, z) = eimθeikzz. (5.3)

L’équation (5.2) peut alors être écrite plus simplement :

p(r ; k) =
1

2π

+∞∑
m=−∞

Jm(krr)

∫ +∞

−∞
CmXm(θ, z)dkz. (5.4)

Toujours dans le cas du problème intérieur, E. Williams définit la Transformée de Fourier 2-D

Cylindrique (TFCy), aussi appelé transformée en onde hélicöıdale [Williams, 1999] :

Pm(r ;kz) =
1

2π

∫ 2π

0

∫ +∞

−∞

p(r ; k)

Xm(θ, z)
dz dθ, (5.5)

ainsi que la Transformée de Fourier Cylindrique Inverse (TFCyI)

p(r ; k) =
1

2π

+∞∑
m=−∞

∫ +∞

−∞
Pm(r ;kz)Xm(θ, z)dkz. (5.6)

De plus, en suivant et en adaptant les développements de E. Williams pour le cas d’un do-

maine intérieur [Williams, 1999, pp. 125–126] les équations précédentes permettent d’obtenir

l’expression suivante :

p(r ; k) =
1

2π

+∞∑
m=−∞

∫ +∞

−∞

Jm(krr)

Jm(kra)
Pm(a ;k)Xm(θ, z)dkz ; (5.7)
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où a > r représente n’importe quelle position radial de ce domaine intérieur exempt de source.

Cela permet, à partir des équations (5.7) et (5.6), d’obtenir la relation suivante :

Pm(r ;kz) = Pm(a ;kz)
Jm(krr)

Jm(kra)
(5.8)

liant les transformées Pm(r ;kz) et Pm(a ;kz). Cette relation permet de connâıtre la pression

acoustique en tout point r, à condition de connâıtre la pression acoustique en ra = [a, θa, za]
T .

Ainsi, les équations (5.5), (5.6) et (5.8) sont au cœur même de l’holographie acoustique.

Reproduction de champs sonores à partir d’une distribution cylindrique de

sources ponctuelles : cas de l’onde plane

Dans la perspective d’utiliser l’ambisonie circulaire pour la RCS, les sources acoustiques de

reproductions considérées dans cette section sont des sources ponctuelles. Ainsi, la pression

acoustique p(r ;k) engendrée en r par cette source ponctuelle l placée en rl = [rl, θl, zl]
T peut-

être exprimée à partir d’une fonction de Green en champ libre telle que : p(r ;k) = eik∥r−rl∥

∥r−rl∥
.

En exprimant cette fonction de Green dans un système de coordonnées cylindriques et en

considérant H
(1)
m (·), la fonction de Hankel de première espèce et d’ordre m, on obtient la

relation suivante [Morse and Ingard, 1986] :

eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
=

i

2

+∞∑
m=−∞

∫ +∞

−∞
H(1)

m (krrl)Jm(krr)
Xm(θ, z)

Xm(θl, zl)
dkz. (5.9)

La contribution de chaque source l peut être exprimée à partir de sl(rl ;k)
eik∥r−rl∥

∥r−rl∥
; l’amplitude

et la phase de chaque source l étant implicitement contenues dans la fonction de commande

sl(rl ;k). Alors, pour une distribution continue de sources ponctuelles, la pression acoustique

reproduite p̂(r ;k) en r est donnée par la somme des contributions de chacune de ces sources :

p̂(r ;k) = rl

∫ 2π

0

∫ +∞

−∞
sl(rl ;k)

eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
dzldθl, (5.10)

Par conséquent, pour calculer p̂(r ;k), il convient de connâıtre s. Une méthode pour y parvenir,

appelée modes matching method 2, consiste à égaliser deux expressions différentes du champ

de pression acoustique [Lecomte, 2016] :

– l’une, p(r ;k), représente le champ de pression acoustique théorique généré par un contour

cylindrique (obtenue à partir des équations (5.6) et (5.8)) ;

2. Une traduction française serait « méthode de concordance des modes »
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– la seconde, p̂(r ;k), représente le champ de pression acoustique reproduit par une distri-

bution de sources (obtenue en développant l’équation (5.10)).

Concernant p(r ;k), en substituant l’équation (5.8) dans l’équation (5.6), et en prenant a = rl,

on détermine p(r ;k) généré par un contour continu cylindrique de rayon rl :

p(r ; k) =
1

2π

+∞∑
m=−∞

∫ +∞

−∞
Pm(rl ;kz)

Jm(krr)

Jm(krrl)
Xm(θ, z)dkz dθ. (5.11)

Ensuite, afin de développer l’expression de p̂(r ; k) (donnée en équation (5.10)), l’équation (5.6)

permet de définir sl(rl ;k) comme la TFCyI de Sp(rl ;kz) :

sl(rl ;k) =
1

2π

+∞∑
p=−∞

∫ +∞

−∞
Sp(rl ;kz)Xp(θl, zl)dkz. (5.12)

Ainsi, en substituant cette expression de sl(rl ;k) dans l’équation (5.10), et en considérant les

propriétés d’orthogonalité suivantes, on trouve :∫ 2π

0

ei(n−p)θldθl = 2πδnp et

∫ +∞

−∞
ei(k

′
z−kz)zldzl = 2πδ(k′

z − kz) ; (5.13)

où δ(·) représente la distribution de Dirac. On obtient alors une nouvelle expression de p̂(r ;k) :

p̂(r ; k) = iπrl

+∞∑
m=−∞

∫ +∞

−∞
H(1)

m (krrl)Jm(krr)Sm(rl ;kz)Xm(θ, z)dkz. (5.14)

Comme cela fut présenté plus tôt, en égalisant les expressions de p(r ;k) et de p̂(r ;k), données

respectivement par les équations (5.11) et (5.14), on obtient finalement la TFCy de s en

fonction de la TFCy de la pression acoustique cible au même point rl :

Sm(rl ;kz) =
i−1

2π2rl

Pm(rl, kz)

Jm(krrl)H
(1)
m (krrl)

. (5.15)

Cette expression est sensiblement la même que celle donnée par S. Koyama [Koyama et al.,

2014], à un facteur 4π près. Cela provient du choix d’une convention différente de la fonction

de Green en champ libre.

En ce qui concerne le cas de l’onde plane étudié dans ce chapitre, le champ de pression

acoustique que l’on cherche à reproduire – aussi appelé champ objectif ou champ cible par la
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suite – est donné par la relation suivante 3 :

p(r ;k) = ei(krx+kzz). (5.16)

Ainsi, la TFCy de ce champ objectif est donnée par la relation suivante :

Pm(rl ;kz) = 2πimJm(krrl)δ(kz − k′
z). (5.17)

Cette expression de Pm(rl ;kz), utilisée dans les équations (5.15) et (5.12), permet d’obtenir

s et ainsi décrit la RCS d’une onde plane à partir d’une distribution cylindrique de sources

ponctuelles ; soit

Sm(rl ;kz) =
1

πrl

im−1

H
(1)
m (krrl)

δ(kz − k′
z) (5.18)

dans le domaine de Fourier et

sl(rl ;kz) =
1

2π2rl

+∞∑
m=−∞

im−1

H
(1)
m (krrl)

Xm(θ, z) (5.19)

dans le domaine spatial.

Approximation de la phase stationnaire et solution circulaire

En haute fréquence, si la distribution de sources ponctuelles d’un réseau n’est pas assez fine,

la RCS est dégradée par l’apparition de repliement spatial. En pratique, densifier un réseau

3-D de sources acoustiques implique de décupler considérablement son infrastructure audio ;

infrastructure qui comprend les HP mais aussi les amplificateurs, les convertisseurs numé-

riques/analogiques ou les cartes son multicanal. Pour conserver des réseaux de sources acous-

tiques de taille modeste 4 certains proposent de passer d’un réseau 3-D à un réseau 2-D de

sources [Nicol, 1999, Ahrens and Spors, 2008a] et ainsi, choisissent de se concentrer sur la RCS

dans le plan horizontal seulement. Une des méthodes pour cela repose sur l’utilisation de l’APS

[Bleistein, 1984, Nicol, 1999, Bolduc et al., 2017, Firtha, 2019]. Cette approximation permet

3. Le lecteur attentif notera que l’équation (5.16) considère uniquement le cas d’une onde plane se
propageant perpendiculairement au plan x − z. Pour considérer n’importe quelle onde plane, il aurait
fallu écrire p(r ;k) = ei(kr cos θx+kr sin θy+kzz). Cependant, les réseaux cylindriques, mais aussi circulaires
ou sphériques, disposent d’une symétrie selon θ. Ainsi, une simple rotation selon θ dans le domaine des
HCy, permet de considérer tous les cas d’onde plane.

4. On entend par modeste que le réseau de sources n’excède pas la centaine de sources acoustiques.
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de calculer les intégrales de la forme :

I(ν) =

∫ +∞

−∞
f(z)eiνg(z)dz, (5.20)

dans l’hypothèse où νg(z) est grand. Dans ce cas, g(z) est un terme de phase, ν est un

scalaire à determiner et f(z) une fonction de z quelconque 5. Ainsi, il est possible de ramener

une intégration de surface à une intégration sur une ligne de contour [Bleistein, 1984, Nicol,

1999, Williams, 1999, Gauthier, 2007, Bolduc et al., 2017, Firtha, 2019].

Tel que cela est présenté en figure 5.2 pour un réseau plan de sources, cette approximation se

base sur l’oscillation rapide de la phase à reproduire le long d’une des trois dimensions d’un

système. Les alternances de polarités voisines s’annulant, on estime que le résultat de cette

intégration est dominé par la valeur de l’intégrale autour du point zps, point dit de phase

stationnaire et définit par g′(z) = 0. Ainsi, la solution de I(ν), présentée en équation (5.20),

est donnée par la relation suivante :

I(ν) ≈ f(zps)e
iνg(zps)e±iπ/4

√
2π

ν|g′′(zps)|
, (5.21)

où e±iπ/4 prend le même le signe que g′′(zps). On notera que cette approximation est va-

lable si g(z) oscille rapidement le long de z (tel que présenté en figure 5.2). Ainsi, c’est une

approximation haute fréquence.

𝑧

𝑥

Source 
primaire

Phase des sources 
secondaires en 𝑧

Sources secondaires

Point de phase 
stationnaire 𝑧𝑝𝑠

𝑥𝑦

𝑧

Réseau surfacique de 
s𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬

Portion du réseau surfacique de 
s𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬

𝒓𝒔𝟎

𝑎𝑦 portions 

du réseau 
surfacique

Figure 5.2 Illustration du principe de l’APS, selon z. Application à un réseau
plan de sources.

5. On notera que le choix du symbole f(·), à la discrétion de l’auteur, est pris dans une police sans
italique pour éviter toute confusion avec le symbole de la fréquence : f . De fait, la fonction g(·) est elle
aussi prise dans une police sans italique, dans un soucis d’uniformité de cette équation.
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Concernant le cas de la synthèse d’une onde plane, cas présenté dans le paragraphe précédent,

les équations (5.10) et (5.19) permettent d’obtenir l’expression de p̂(r ;k) suivante :

p̂(r ;k) =
1

2π2

∫ 2π

0

∫ +∞

−∞

+∞∑
m=−∞

im−1Xm(θ, z)

H
(1)
m (krrl)

eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
dzldθl. (5.22)

En considérant les relations de passage données en équation (5.1), la distance horizontale r0

entre la source ponctuelle rl et le point d’observation r s’écrit :

r0 =
√

(r cos θ − rl cos θl)2 + (r sin θ − rl sin θl)2.

Ainsi, on a

∥r− rl∥= r0

√
1 +

(z − zl)2

r20
=
√
r20 + (z − zl)2. (5.23)

En substituant les équations (5.3) et (5.23) dans l’équation (5.22), l’intégrale à évaluer I(r0)

est déduite :

I(r0) =
1

2π2

∫ +∞

−∞

+∞∑
m=−∞

im−1eimθl

H
(1)
m (krrl)

e
i

(
kr0

√
1+

(z−zl)
2

r20
+kzzl

)
√
r20 + (z − zl)2

dzl. (5.24)

On peut alors poser :

f(zl) =
1

2π2

∫ +∞

−∞

+∞∑
m=−∞

im−1eimθl

H
(1)
m (krrl)

√
r20 + (z − zl)2

(5.25)

et

g(zl) = k

√
1 +

(z − zl)2

r20
+

kzzl
r0

. (5.26)

La dérivée de g(zl) est donnée par :

g′(zl) =
kz
r0

− 1

kr20
(z−zl)

(
(z−zl)2

r20
+ 1
)1/2 , (5.27)

et sa dérivée seconde par :

g′′(zl) =
1

kr20

(
(z−zl)2

r20
+ 1
)1/2

⎛⎝1− 1
r20

(z−zl)2
+ 1

⎞⎠ . (5.28)
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L’équation (5.27) permet de trouver une unique solution pour le point de phase stationnaire zps,

à savoir zps = z− kzr0/kr. De plus, l’équation (5.28) permet d’obtenir g′′(zps) = k3
r/(k

2r20) >

0. Ainsi, le signe de l’exposant de e±iπ/4, en équation (5.20), est positif. Finalement en connais-

sant zps, g
′′(zps) et en considérant zl = zps dans les équations (5.25) et (5.26), l’équation (5.21)

permet d’évaluer I(r0) :

I(rl) ≈ rl · sl(rl, θl, 0 ;kz)eiπ/4
√

2π

kr

ei(krr0+kzz)

√
r0

. (5.29)

On rappelle que dans notre cas, l’APS est utilisée pour déterminer le vecteur s d’une distribution

circulaire de sources acoustiques placée dans le plan horizontal. De fait, la RCS réalisée l’est

dans ce même plan horizontal. En se placant en z = 0, l’équation (5.22) devient :

p̂(r, θ, 0 ;k) ≈ rl

∫ 2π

0

sl(rl, θl, 0 ;kz)e
i(krr0+π/4)

√
2π

krr0
dθl. (5.30)

Reproduction de champs sonores à partir d’une distribution circulaire de sources

acoustiques

En notant sl,2.5(rl, θl ;kz) le signal de commande d’une source l appartenant à une distribution

circulaire de sources acoustiques dite 2.5-D, de manière analogue à sl(rl, θl, zl ;kz) donné en

équation (5.10), on a :

p̂(r, θ, 0 ;k) = rl

∫ 2π

0

sl,2.5(rl, θl ;kz)
eikr0

r0
dθl. (5.31)

En égalisant les équations (5.30) et (5.31), on obtient finalement sl,2.5(rl, θl ;kz) en fonction

de sl(rl, θl, 0 ;kz) :

sl,2.5(rl, θl ;kz) ≈ sl(rl, θl, 0 ;kz)e
i(r0(kr−k)+π/4)

√
2πr0
kr

, (5.32)

et donc, selon l’équation (5.19), en fonction des HCy.

Cette sous-section donne, grâce aux équations (5.32) et (5.31), un moyen de calculer les

signaux de commande d’une distribution circulaire de sources acoustiques de rayon rl ainsi que

la pression acoustique générée par ces sources en tout point r. Ces équations sont basées sur

la décomposition du champ de pression acoustique par une base d’HCy. On notera que dans

l’équation (5.32), pour avoir une solution précise au centre du réseau de sources, position où

se situe généralement l’auditeur, il est d’usage de poser r0 = rl.
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5.2.2 Reproduction par HOA sphérique

De la même manière que pour la solution HOA circulaire basée sur les HCy, présentée dans

la sous-section 5.2.1, cette sous-section présente le développement menant à une solution

circulaire, dérivée cette fois-ci des HS. Les mêmes étapes seront suivies afin d’obtenir une

nouvelle expression de sl,2.5(rl, θl ;kz) .

Problème intérieur en coordonnées sphériques

La solution générale de l’équation d’onde dans un système de coordonnées sphériques (système

présenté en figure 2.6) et pour le cas d’un domaine intérieur Ω exempt de sources acoustiques,

est donnée par E. Williams [Williams, 1999] :

p(r ; k) =
+∞∑
m=0

+m∑
n=−m

Bmn jm(kρ)Ymn(θ, φ) ; (5.33)

où jm(·) représente les fonctions de Bessel sphériques de première espèce et d’ordre m (pré-

sentées en équation (2.3)), Ymn(θ, φ) sont les HS d’ordre m et de degré n, définies en équa-

tion (2.2). Les coefficients Bmn sont les coefficients de Fourier-Bessel sphériques.

La transformée de Fourier sphérique de la pression acoustique (TFS présenté en équation (2.6))

est donnée par :

Pmn(ρ ;k) =
1

4π

∫∫
Ωρ

p(r ; k)Y ∗
mn(θ, φ) cosφ dθdφ, (5.34)

où Ωρ est une sphère de rayon ρ. On donne aussi la transformée de Fourier sphérique inverse

(TFSI présenté en équation (2.7)) :

p(r ; k) =
1

4π

+∞∑
m=0

+m∑
n=−m

Pmn(ρ ;k)Ymn(θ, φ). (5.35)

Enfin, la relation

Pmn(ρ ;k) = Pmn(a ;k)
jm(kρ)

jm(ka)
(5.36)

liant les transformées Pmn(ρ ;k) et Pmn(a ;k), permet de connâıtre la pression acoustique en

tout point r à condition de connâıtre la pression acoustique en ra = [a, θa, φa]
T tel que

a > ρ. Ainsi, de la même manière que les équations (5.5), (5.6) et (5.8) sont essentielles à

l’holographie acoustique lorsque l’on place l’étude dans un système de coordonnées cylindriques,

les équations (5.34), (5.35) et (5.36) sont l’essence même de l’holographie acoustique dans un

système de coordonnées sphériques.
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Reproduction de champs sonores à partir d’une distribution sphérique de

sources ponctuelles

Comme cela est présenté en sous-section 5.2.1, une source ponctuelle placée en rl = [ρl, θl, φl]
T 6,

produit des ondes sphériques qui génèrent un champ p̂(r ;k) = eik∥r−rl∥

∥r−rl∥
. Ainsi, pour une onde

sphérique, les Bmn sont donnés par la relation suivante [Ahrens, 2012] :

Bmn = ikρh(1)
m (kρl)Y

∗
mn(θl, φl), (5.37)

où h
(1)
m (·) est la fonction de Hankel sphérique de première espèce et d’ordre m. Alors, dans un

système de coordonnées sphériques et à partir des équations (5.33) et (5.37), la fonction de

Green en champ libre peut être exprimée de la manière suivante :

eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
= ik

+∞∑
m=0

h(1)
m (kρl) jm(kρ)

+m∑
n=−m

Y ∗
mn(θl, φl)Ymn(θ, φ). (5.38)

De manière analogue au cas cylindrique, en sommant les contributions de chacune des sources

composant la distribution sphérique le long de ∂Ωρl , on obtient p̂(r ;k) :

p̂(r ;k) = ρ2l

∫∫
∂Ωρl

sl(rl ;k)
eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
cosφldθldφl. (5.39)

Avant de poursuivre ce développement, une parenthèse est faite concernant l’utilisation d’une

approche HOA dites compensée en champ proche (de l’anglais Near-Field Compensated Higher-

Order Ambisonic ou encore NFC-HOA) [Daniel, 2001, Ahrens, 2012, Lecomte et al., 2015]. En

théorie, J. Ahrens explique que les sources à considérer pour la HOA sphérique devraient être

des sources d’ondes planes [Ahrens, 2012]. Ainsi, J. Daniel montre [Daniel et al., 2003] qu’en

basses fréquences, la RCS d’onde plane par HOA tronquée aux ordres supérieurs a tendance à

reproduire des fronts d’onde courbés ayant une amplification importante. Cela était par ailleurs

déjà présenté par M. Gerzon [Gerzon, 1992]. Ainsi, les Bmn choisis pour cette RCS intègrent

des filtres de champ proche, filtres introduits par J. Daniel [Daniel et al., 2003, Lecomte et al.,

2015], qui permettent de compenser ces effets indésirables provenant de la distance finie entre

sources de reproduction et auditeur.

Pour trouver s, la méthode utilisée, la modes matching method, est la même que celle utilisée

avec une distribution cylindrique (présentée en sous-section 5.2.1). On cherche donc à égali-

ser les expressions du champ de pression acoustique reproduit p̂(r ;k) et du champ de pression

6. On retrouvera, au besoin, les relations de passage entre systèmes de coordonnées sphériques et
système de coordonnées cartésiennes en équation (2.1).
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acoustique cible p(r ;k). Concernant l’expression p(r ;k), elle est obtenue en substituant l’équa-

tion (5.36) dans l’équation (5.35), et ce, pour a = ρl :

p(r ;k) =
1

4π

+∞∑
m=0

+m∑
n=−m

Pmn(ρl ;k)
jm(kρ)

jm(kρl)
Ymn(θ, φ). (5.40)

Ensuite, sl(rl ;k) pouvant être vu comme la TFSI de Smn(ρl ;k), on a la relation suivante :

sl(rl ;k) =
1

4π

+∞∑
m=0

+m∑
n=−m

Smn(ρl ;k)Ymn(θ, φ). (5.41)

Ainsi, à partir de cette expression et en tenant compte des relations d’orthogonalité entre

HS, relation données équation (2.5), le champ de pression acoustique reproduit, donné dans

l’équation (5.39), peut alors s’écrire :

p̂(r ;k) = ikρ2l

+∞∑
m=0

h(1)
m (kρl) jm(kρ)

+m∑
n=−m

Smn(ρl ;k)Ymn(θ, φ). (5.42)

Finalement, en égalisant p(r ;k) et p̂(r ;k), données respectivement aux équations (5.40) et (5.42),

on obtient

Smn(ρl ;k) =
i−1

kρ2l h
(1)
m (kρl) jm(kρl)

Pmn(ρl ;k), (5.43)

l’expression de la TFS des signaux de commande. En substituant cette expression dans l’équa-

tion (5.41) on retrouve s pour une distribution sphérique de rayon ρl.

Solution circulaire comme cas particulier de l’ambisonie sphérique

Dans son développement, J. Ahrens scinde l’expression d’un HS (expression donnée en équa-

tion (2.2)) en deux parties [Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens, 2012]. L’une contient la dépen-

dance en φ, à savoir Pmn(sinφ), ainsi que le facteur de normalisation

√
(2m+ 1) (m−n) !

(m+n) ! . La

deuxième partie, quant à elle, contient la dépendance azimutale θ. De cette manière, il exprime

le champ de pression acoustique donné en équation (5.33) d’une nouvelle façon :

p(r ;k) =
+∞∑

n=−∞

pn(ρ, θ ;k)e
inθ, (5.44a)
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où pn(ρ, θ ;k) =
+∞∑

m=|n|

Bmn jm(kρ)

√
(2m+ 1)

(m− n) !

(m+ n) !
Pmn(sinφ). (5.44b)

L’équation (5.44a) est une expansion en Harmonique Circulaire (HC) – ou expansion circulaire

en série de Fourier – du champ de pression acoustique sur le cercle [ρ, θ].

Ainsi, le cas de la RCS par une distribution circulaire placée dans le plan φ = 0 7 est traité

comme un cas particulier d’une distribution sphérique où seules les sources placées en φ = 0

sont considérées. Lorsque la distribution circulaire est constituée de sources ponctuelles placées

sur le cercle de rayon rl aux positions rl = [rl, θ, 0]
T , pour trouver s on applique la même

procédure que pour le cas sphérique. À partir de l’équation (5.38) donnant l’expression de la

fonction de Green en champ libre eik∥r−rl∥

∥r−rl∥
dans un système de coordonnée sphérique, et en

utilisant les relations entre Ymn et Y ∗
mn ainsi qu’entre Pmn et Pm(−n) [Williams, 1999], on

obtient l’expression du champ p̂(r ;k) généré par une source élémentaire :

p̂(ρ, θ, 0 ;k) = s(rl, θl, 0 ;k)
eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
= s(rl, θl, 0 ;k)

+∞∑
n=−∞

Gn(ρ ;rl)e
in(θ−θl), (5.45a)

où Gn(ρ ;rl) = ik
+∞∑

m=|n|

h(1)
m (krl) jm(kρ) (2m+ 1)

(m− n) !

(m+ n) !
[Pmn(0)]

2. (5.45b)

Le champ p̂(r ;k) généré par l’ensemble de ces sources correspond, pour un contour circulaire,

à la somme de la contribution de chaque source de cette distribution :

p̂(ρ, θ, 0 ;k) = rl

∫ 2π

0

sl(rl, θl ;k)
+∞∑

n=−∞

Gn(ρ ;rl)e
in(θ−θl)dθl. (5.46)

La stratégie permettant de trouver les signaux de commandes des sources est à nouveau d’uti-

liser la méthode du modes matching entre p(ρ, θ, 0 ;k) et p̂(ρ, θ, 0 ;k). La première expression

nous est donnée en égalisant l’équation (5.40), pour φ = 0, avec l’équation (5.44a) :

p(ρ, θ, 0 ;k) =
+∞∑

n=−∞

pn(ρ ;k)e
inθ, (5.47a)

où pn(ρ ;k) =
+∞∑

m=|n|

jm(kρ)

jm(krl)
Pmn(rl ;k)

√
(2m+ 1)

(m− n) !

(m+ n) !
Pmn(0). (5.47b)

7. Soit, selon la figure 2.6, le plan z = 0 en coordonnées cartésiennes ; aussi appelé plan x− y.
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Ensuite, dans le souci d’exprimer p̂(ρ, θ, 0 ;k) en fonction de Sn(rl ;k), l’équation (5.35) permet

d’exprimer s(rl, θl, 0 ;k) comme la TFSI de Sn(rl ;k) :

s(rl, θl, 0 ;k) =
+∞∑

n=−∞

Sn(rl ;k)e
inθl . (5.48)

En remplaçant dans l’équation (5.46), s(rl, θl ;k) par l’expression donnée en équation (5.48),

on obtient :

p̂(ρ, θ, 0 ;k) = 2πrl

+∞∑
n=−∞

Sn(rl ;k)Gn(ρ ;rl)e
inθ. (5.49)

Finalement, en égalisant les équations (5.47a) et (5.49), on trouve

Sn(rl ;k) =
pn(ρ ;k)

2πrlGn(ρ ;rl)
, (5.50)

l’expression de la TFS des signaux de commande des sources dans le domaine de Fourier.

L’équation (5.48) permet d’obtenir s pour une distribution circulaire et à partir d’une décom-

position en HS :

s(rl, θl ;k) =
+∞∑

n=−∞

pn(ρ ;k)

2πrlGn(ρ ;rl)
einθl . (5.51)

On notera que cette expression est identique à celle présentée par J. Ahrens [Ahrens and Spors,

2008a, Ahrens, 2012]. Bien qu’il ait donné une formulation plus détaillée [Ahrens and Spors,

2008b], sa formulation prend en compte des conventions différentes de Gn(ρ ;rl). De plus sa

formulation est donnée pour le cas d’une onde plane seulement et en fonction de p(ω). En

manipulant les équations de son livre [Ahrens, 2012] tout en considérant les expressions de

1) Gn(ρ ;rl) donnée en équation (5.45b) et de 2) pn(ρ ;k) donnée en équation (5.47b), il est

possible de développer l’expression de la TFS de nos signaux de commande en fonction de la

TFS de la pression :

Sn(rl ;k) =

∑+∞
m=|n|

jm(kρ)
jm(krl)

Pmn(rl ;k)

√
(2m+ 1) (m−n) !

(m+n) !Pmn(0)

2πikrl
∑+∞

m=|n| h
(1)
m (krl) jm(kρ) (2m+ 1) (m−n) !

(m+n) ! [Pmn(0)]2
. (5.52)

Plusieurs remarques s’imposent ici. Premièrement, dans l’équation ci-dessus, les expansions en

HC du champ de pression acoustique objectif et de la fonction de Green en champ libre sont

dérivées de leurs expansions en HS. Ainsi, on note la présence de fonctions de Bessel et de
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Hankel sphériques. Deuxièmement, il convient de noter que le côté droit de l’équation ci-dessus

dépend du point d’observation r. J. Ahrens suggère de fixer r = 0 dans cette expression [Ahrens

and Spors, 2008a, Ahrens, 2012]. Cela conduit à une forme d’expression indéfiniem ̸= 0 puisque

jm(0) = 0 dans ce cas. En utilisant une approximation jm(x) pour des x proches de zéro, il

est facile de montrer que la solution se réduit à

Sn(rl ;k) =
P|n|n(rl ;k)

2πikrl h
(1)
|n| (krl) j|n|(kρ)

√
(2|n|+1) (|n|−n) !

(|n|+n) ! [P|n|n(0)]2
. (5.53)

Ainsi, pour conclure cette sous-section, on rappelle que les signaux de commande permettant

la RCS d’onde plane par une distribution sphérique de sources ponctuelles sont donné en équa-

tion (5.43). Le champ de pression acoustique généré par l’ensemble de ces sources ponctuelles

est donné en équation (5.42). Pour cela une expansion en série de Fourier sphérique a été utili-

sée, expansion dont la formulation générale est donnée en équation (5.33). Ce développement,

bien connu dans la littérature, est tiré du livre Fourier Acoustics de E. Williams [Williams,

1999]. Ensuite, en suivant le raisonnement de J. Ahrens [Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens,

2012], cette expansion en HS est étudiée pour le cas particulier d’une distribution circulaire

de source. Le problème est alors réduit à la reproduction de p̂(r ;k) uniquement dans le plan

horizontal. Ainsi, on développe une expansion en HC permettant la RCS d’onde plane à partir

d’une distribution circulaire de sources, expression donnée en équation (5.49). Les signaux de

commandes de ces sources sont donnés par l’équation (5.53).

La prochaine sous-section présente des simulations qui permettent de comparer les deux solu-

tions circulaires introduites dans cette section ; à savoir, la solution circulaire dérivant d’une

expansion en HCy (présentée en sous-section 5.2.1) et celle dérivant d’une expansion en HS

(présentée dans cette sous-section).

5.2.3 Comparaison des solutions HOA circulaires

Les sous-sections 5.2.1 et 5.2.2 ont été dédiées à la description mathématique de la RCS, autant

pour des réseaux de sources ponctuelles de géométrie cylindrique, sphérique et circulaire. Dans

l’ensemble, quatre méthodes distinctes ont été présentées : une formulation exacte pour une

distribution cylindrique de sources ponctuelles, en équation (5.19), une formulation exacte

pour une distribution sphérique de sources ponctuelles, en équation (5.43), et deux solutions

approximatives pour des distributions circulaires de sources ponctuelles, aux équations (5.32)

et (5.53). Plusieurs géométries de réseaux de sources, correspondants à ces cas de RCS, sont

présentées en figure 5.3. Ainsi, cette sous-section présente les simulations numériques de RCS
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pour ces quatre méthodes, dans le cas d’une onde plane monochromatique, et ce, en vue de

comparer ces deux méthodes de RCS circulaires.

-2
2
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Figure 5.3 Réseaux virtuels cylindrique (gauche) et sphérique (droite) de
sources ponctuelles (cercles noirs). Réseaux circulaires virtuels de sources ponc-
tuelles (cercles verts). Plans d’observations x − y (plan rouge) et x − z (plan
bleu).

Tel qu’introduit aux sous-sections 5.2.1 et 5.2.2, la pression acoustique p(r ;k) d’une onde plane

est donnée par l’expression p(r ;k) = eikr, où k représente le vecteur d’onde de cette onde mo-

nochromatique. Le champ cible, une onde plane k = [18, 3 m−1, 0◦, 0◦], soit f = 1000 Hz

se propageant le long de l’axe des x (i.e. pour un azimut de 0◦ et une élévation de 0◦), est

représentée sur la figure 5.4 pour les plans x − y et x − z. Ces deux plans correspondent

respectivement aux plans d’observation rouges et bleus présentés dans la figure 5.3. Ils permet-

tront d’évaluer les performances des différents systèmes de reproduction virtuelle, soit pour la

reproduction azimutale, soit pour la reproduction en élévation.

Comparaison des solutions cylindriques et sphériques

Dans un premier temps, bien que la littérature présente déjà les méthodes de RCS par HOA

3-D cylindrique et sphérique de manière approfondie [Daniel, 2001, Ahrens, 2012, Koyama,

2014], on rappelle ici brièvement leurs comportements. Cela permet de poser quelques repères

en vue de comparer les solutions HOA 2.5-D circulaires qui dérivent de ces approches 3-D.

Les résultats numériques présentés dans les figures 5.5 (a-d), considèrent un réseau cylindrique

de rayon de rcyl = 1, 5 m, composé de Lcyl = 8160 sources ponctuelles. Il est composé de
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(a) (b)

z

Figure 5.4 ℜ{p(r ;k)} [Pa] de l’onde plane k = [2π ·1000Hz/c0, 0◦, 0◦], pour les
plans x − y (a) et x − z (b). Les flèches noires indiquent le sens et la direction
de propagation de l’onde.

255 réseaux circulaires réguliers 8 de 32 sources ponctuelles chacun. Ces réseaux sont espacés

de 0, 126 m le long de z, centrés à z = 0, pour une dimension totale de zcyl = 32 m. Le nombre

élevé de source est choisi empiriquement lors des simulations afin que ce réseau cylindrique,

à cette fréquence, conserve les propriétés d’un cylindre infini. Cela permet d’éviter la présence

d’artefacts dus à quelques effets de bords. Une partie de ce réseau cylindrique est présenté à

la figure 5.3 (gauche). L’ordre MHCy le plus élevé pouvant être reproduit avec ce réseau est

donné par MHCy = Lcirc/2− 1, où Lcirc est le nombre de sources d’un des réseaux cicrulaires

le composant [Ward and Abhayapala, 2001]. Pour le cas présenté, MHCy = 15.

Les résultats présentés aux figures 5.5 (e-h), utilisent un réseau sphérique de sources ponctuelles

respectant la géométrie d’une grille de Lebedev de 350 noeuds [Lebedev, 1975], tel que présenté

dans la figure 5.3 (droite). Cet arrangement assure l’orthonormalité des HS jusqu’à un ordre

de troncature MHS = 15. Cette sphère a également un rayon ρsph = 1.5 m mais ne dispose

que de 24 sources ponctuelles sur son équateur.

La figure 5.5 montre que les deux méthodes aboutissent à des solutions distinctes. Dans les

deux cas, la RRP de p̂(r ;k) 9 est observable au centre de l’antenne ; le rayon ρ de la RRP pour

lequel l’erreur de reproduction est inférieure à 4% suit la règle kρ = MHCy ou MHS, comme

l’indique D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001]. La forme de la RRP est cylindrique dans le cas

8. Par régulier, on entend que les sources ponctuelles d’un même réseau circulaire sont disposées de
manière régulière. Autrement dit, dans ce cas, que ces sources sont espacées entre elles d’un angle de
11, 25◦. Cela permet notamment de conserver les propriétés d’orthogonalité des HCy ou des HC.

9. Comme présenté au chapitre 3, on parlera de région de reproduction précise, ou RRP, pour désigner
la région où l’erreur de reproduction de la pression ou d’une métrique est bornée par une certaine erreur.
Dans notre étude, à moins d’avis contraire, cette erreur est bornée à 4%, afin d’être comparée à la règle
établie par D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001].
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Figure 5.5 ℜ{p̂(r ;k)} en Pa (1ère ligne) et 20 log(∈p (r ;k)) en dB [ref. 1] (2ème

ligne) pour la RCS d’une onde plane k = [2π·1000Hz/c0, 0◦, 0◦], avec des HOA 3-
D cylindrique (a-d) et sphérique (e-h) tronquées aux ordres MHCy = MHS = 15.
Les cercles ou lignes pointillés bleus représentent la zone de rayon ρ = r = 15/k.
Les contours pointillés noirs représentent la RRP de p̂(r ;k).

d’un réseau cylindrique de sources ponctuelles et sphérique dans le cas d’un réseau sphérique

de sources ponctuelles, les deux ayant un rayon d’environ 0, 8 m à cette fréquence.

Dans le plan z = 0 et pour des expansions tronquées aux mêmes ordres MHCy = MHS = 15, les

réseaux cylindriques et sphériques produisent des RRP comparables. En dehors de cette RRP,

il existe des différences significatives entre les deux méthodes, autant pour l’amplitude que

pour la phase. Par exemple, des fronts d’onde sont encore discernables à la position en bordure

du réseau cylindrique (autour de x ≈ 1, 5 et y ≈ 0 en figure 5.5 (a)), tandis que de forts

niveaux et des alternances de phases rompent ces fronts d’onde pour le cas sphérique (même

zone en figure 5.5 (e)). En outre, concernant s, les solutions sphérique et cylindrique semblent

drastiquement différentes. En effet, les plus grandes différences entre ces RCS se situent aux

positions des sources les plus actives (autour de x ≈ −1, 5 et y ≈ 0 en figure 5.5 (a) et (e)).

Comparaison des solutions circulaires

Un réseau circulaire régulier de 32 sources est utilisé pour réaliser les simulations numériques de

RCS à l’aide des deux solutions HOA 2.5-D présentées dans ce chapitre. Ce réseau correspond à

la tranche en z = 0 du réseau cylindrique. Il est présenté conjointement aux réseaux cylindriques

et sphériques de la figure 5.3. Ainsi, ce réseau comporte 255 fois moins de sources que le réseau

cylindrique présenté en figure 5.3 (gauche) et environ 11 fois moins de sources que le réseau



142 CHAPITRE 5. HOA HYBRIDE : THÉORIE ET SIMULATION

sphérique présenté en figure 5.3 (droite). Des champs de p̂(r ;k) et d’erreur de p̂(r ;k) sont

présentés : 1) en figure 5.6 (a-d) pour la solution 2.5-D circulaire utilisant l’approximation de

la phase stationnaire d’une solution cylindrique (que l’on abrègera par la suite en « solution

circulaire 2.5-DCyl ») ; et 2) en figure 5.6 (e-h) pour l’approximation circulaire dérivant d’une

solution sphérique (que l’on abrègera par la suite en « solution circulaire 2.5-DSph »). Dans ces

simulations numériques, ces deux méthodes sont tronquées à l’ordre MHC = 15.
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Figure 5.6 ℜ{p̂(r ;k)} en Pa (1ère ligne) et 20 log(∈p (r ;k)) en dB [ref. 1] (2ème

ligne) pour les RCS circulaires d’une onde plane k = [2π · 1000 Hz/c0, 0
◦, 0◦]

par HOA 2.5-DCyl (a-d) et HOA 2.5-DSph (e-h), toutes deux tronquées à l’ordre
MHC = 15. Les cercles ou lignes pointillés bleus représentent la zone de rayon
ρ = r = 15/k. Les contours pointillés noirs représentent la RRP de p̂(r ;k).

À la vue des champs de pression donnés aux figures 5.6 (a), (c), (e) et (g), ces deux méthodes

donnent des résultats très similaires. Il convient de noter que les fronts d’onde, pour ces deux

méthodes circulaires, sont bien reproduits dans le plan x − y. Cependant, leurs amplitudes

diminuent le long de la direction de propagation de l’onde, de sorte que les RRP de p̂(r ;k)

sont plus petites pour les solutions 2.5-D que pour les solutions 3-D. Étant donné que l’on

observe des solutions 2.5-D, une reproduction acceptable uniquement dans le plan horizontal

est un résultat attendu. En outre, les figures 5.6 (a) et (e) montrent qu’au-delà de la région

de mêmes dimensions que les RRP de p̂(r ;k) des approches 3-D (à savoir un disque de rayon

r = 0, 8 m tel qu’observé dans aux figures. 5.5 (b) et (f)), des différences entre ces deux

solutions circulaires, en amplitude comme en phase, sont perceptibles dans le plan x− y. Il a

été vérifié que la région bornée par une erreur de reproduction d’au plus 4%, est environ 2 fois

plus grande sur la figure 5.6 (b) que sur la figure 5.6 (f). La solution circulaire 2.5-DCyl est

donc plus précise que la solution circulaire 2.5-DSph. Ainsi, d’une méthode circulaire à l’autre,
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les formes que prennent ces RRP de pression diffèrent également. Des formulations différentes

de s pouvaient laisser présager un tel résultat. Pour illustrer cela, la figure 5.7 présente pour ces

deux solutions circulaires, les amplitudes et phases des sources ponctuelles du réseau circulaire

qui sont utilisées dans ces simulations numériques.
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Figure 5.7 (a) : Amplitudes (cercles) et phases (carrés) de sl(rl ;k) à la position
rl. La solution circulaire 2.5-DSph (2.5-D HS) est représentée par les cercles bleus
et les carrés extérieurs alors que la solution circulaire 2.5-DCyl (2.5-D HCy)
est représentée par les cercles rouges et les carrés intérieurs. La phase varie de
−π (noir) à π (blanc). Les sources sont numérotées de 1 à 32 en suivant le
sens trigonométrique direct, tel qu’indiqué par les flèches. (b) : Amplitude des
32 sources pour les solutions circulaires 2.5-DCyl (ligne pointillée rouge) et 2.5-
DSph (ligne continue bleu). (c) : Phase des 32 sources pour les solutions circulaires
2.5-DCyl (ligne pointillée gris clair) et 2.5-DSph (ligne continue gris foncé).

Dans cette figure 5.7 (c), les signaux de commandes semblent légèrement déphasés d’une

solution circulaire à l’autre : de 20◦ en moyenne. Pour la majorité de ces sources, ces écarts

sont à mettre en reliefs avec l’amplitude (quasi nulle pour certaines) du signal de commande.

Concernant les 7 sources les plus actives, à savoir les sources 14 à 20 présentées en figure 5.7 (a),

seuls les signaux des sources 15 à 17 semblent avoir des phases identiques d’une solution

circulaire à l’autre. En revanche, en figure 5.7 (b), on observe que la plupart des sources

ponctuelles ont des amplitudes similaires d’une solution circulaire à l’autre, les plus grands

écarts d’amplitude étant observés pour ces trois mêmes sources : 15, 16 et 17.
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Influence de la fréquence à reproduire

Dans un deuxième temps, on observe les différences de reproduction entre ces deux méthodes

circulaires, cela, toujours pour des ondes planes se propageant le long de l’axe des x, mais

pour différentes fréquences. Étant donné l’ampleur de l’erreur de reproduction de ces deux

solutions circulaires dans le plan x− z, erreur illustrée aux figures 5.6 (c-d) et (g-h), seule la

reproduction dans le plan x − y est étudiée. Ainsi, pour les solutions circulaires 2.5-DCyl et

2.5-DSph la figure 5.8 présente p̂(r ;k) pour la reproduction d’ondes planes à 500 Hz, 2000 Hz

et 4000 Hz (i.e. k = 9, 2 m−1, 36, 6 m−1 et 73, 3 m−1). On se reportera aux figures. 5.6

(a), et (e), pour les mêmes résultats à 1000 Hz (i.e. k = 18, 3 m−1). De plus, la figure 5.9

présente les champs d’erreur de p̂(r ;k) dB [ref. 1] pour ces quatre fréquences. On notera que

les champs d’erreur de reproduction sont tracés en normalisant les axes x et y par le nombre

d’onde k de la fréquence à reproduire.

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)

Figure 5.8 ℜ{p̂(r ;k)} en Pa pour les solutions 2.5-DCyl (1
ère ligne) et 2.5-DSph

(2ème ligne), tronquées à l’ordre MCH = 15. Le champ cible est une onde plane
k = [2πf/c0, 0

◦, 0◦] où f = 500 Hz (a-b), 2000 Hz (c-d) et 4000 Hz (e-f). Les
cercles pointillés bleus représentent la zone de rayon ρ = r = MCH/k [Ward and
Abhayapala, 2001].

Tout d’abord, cette figure 5.8 montre que les fronts d’onde sont bien reproduits dans le plan

x− y et ce, avec les deux solutions circulaires. Ces fronts d’onde sont bien reproduits dans une

région de mêmes dimensions que les RRP de p̂(r ;k) obtenues avec les méthodes cylindriques

ou sphériques. Une très légère courbure des fronts d’onde est toutefois visible, à 500 Hz, pour

la solution circulaire 2.5-DSph.
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Figure 5.9 20 log(∈p (r ;k)) en dB [ref. 1] avec les solutions 2.5-DCyl (1
ère ligne)

et 2.5-DSph (2ème ligne), tronquées à l’ordre MCH = 15. Le champ cible est une
onde plane k = [2πf/c0, 0

◦, 0◦] où f = 500 Hz (a-b), 1000 Hz (c-d), 2000 Hz (c-d)
et 4000 Hz (e-f). Les contours pointillés noirs représentent la RRP de p̂(r ;k).

Toujours concernant l’influence de la fréquence sur la reproduction de la pression, deux phé-

nomènes intéressants ressortent de l’observation de la figure 5.8. Tel que précisé par la règle

⌈kr⌉ = M , présentée par D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001] la taille de la RRP de p̂(r ;k)

diminue avec la fréquence. C’est en effet le cas pour les méthodes cylindriques et sphériques

[Daniel, 2001, Koyama, 2014]. Cependant, pour les méthodes circulaires, cette diminution n’est

pas proportionnelle à l’augmentation de la fréquence. En basses fréquences (voir figures 5.9 (a-

d)), les RRP de pression acoustique obtenues par ces deux méthodes diffèrent autant par leurs

tailles que par leurs formes. À 500 Hz, dans les deux cas, les RRP sont loin de couvrir le cercle

de rayon r = MCH/k. En revanche, en hautes fréquences (voir figures 5.9 (e-h)), on remarque

que les RRP de p̂(r ;k) de ces solutions circulaires tendent à rejoindre la règle ⌈kr⌉ = M

[Ward and Abhayapala, 2001]. En effet, à 2000 Hz les deux solutions sont bornées par le cercle

de rayon r = MCH/k. À 4000 Hz, les deux solutions circulaires sont quasi identiques. Cela

confirme, dans le cas de la solution circulaire 2.5-DCyl, que l’APS est une approximation hautes

fréquences et que la précision maximum de la reproduction est situé en r0, position qui corres-

pond dans notre cas au centre du réseau. De plus, pour ces deux solutions circulaires et pour

cette configuration, on observe en figure 5.8 l’apparition de repliement spatial au-dessus de

2000 Hz. Un point intéressant ici, bien illustré à 2000 Hz et 4000 Hz aux figures 5.8 (e-h), est

que ces deux solutions qui possèdent des RRP de pressions acoustique de formes et de tailles
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différentes sont soumises à un repliement spatial qui lui ne diffère pas tant d’une méthode à

l’autre.

Influence de l’angle d’élévation

Enfin, on s’intéresse à la reproduction de la pression acoustique par ces deux méthodes circu-

laires lorsque l’angle d’élévation φ de l’onde plane à reproduire varie. Ainsi, toujours pour le

plan x− y, les figures 5.10 et 5.11 présentent respectivement p̂(r ;k) et les champs d’erreur de

reproduction de p̂(r ;k) pour la reproduction d’ondes planes de k = [2π1000 Hz/c0, 0
◦, φ] où

φ = 10◦, 20◦, et 30◦. Le cas φ = 0◦ est présenté en figures 5.6 (a-b) et (e-f).

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)

Figure 5.10 ℜ{p̂(r ;k)} en Pa avec les solutions 2.5-DCyl (1
ère ligne) et 2.5-

DSph (2ème ligne), tronquées à l’ordre MCH = 15. Le champ cible est une onde
plane k = [2π · 1000Hz/c0, 0◦, φ] pour φ = 10◦ (a-b), 20◦ (c-d) et 30◦ (e-f). Les
cercles pointillés bleus représentent la zone de rayon ρ = r = MCH/k [Ward and
Abhayapala, 2001].

Il est important de réaliser que ces solutions circulaires ne peuvent évidemment pas recréer

l’angle d’élévation du champ sonore de la cible. De fait, la RRP de p̂(r ;k) diminue avec

l’angle d’élévation. Ainsi, en figures 5.11 (e-f), pour φ = 30◦, la RRP de p̂(r ;k) disparâıt

pratiquement, et ce quel que soit la solution circulaire utilisée. Concernant la solution circulaire

2.5-DSph, ce constat aurait pu être fait au regard des figures 5.10 (b-d). En revanche, au vu des

figures 5.10 (a), (c) et (e), la solution circulaire 2.5-DCyl semble proche du champ cible. Une

observation attentive de ces champs de pression acoustique montre que les longueurs d’onde

projetées sur le plan x − y sont les mêmes, quel que soit l’angle d’élévation. En augmentant
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l’angle d’élévation d’une onde plane, en théorie, on doit observer une augmentation de la

longueur d’onde projetée dans ce plan. On notera tout de même que la solution circulaire

2.5-DCyl préserve des fronts d’onde relativement droits et avec des amplitudes ne variant pas

le long de ce front d’onde. Cela n’est pas le cas la solution circulaire 2.5-DSph où une courbure

des fronts d’onde apparait ainsi qu’une diminution de l’amplitude avec l’éloignement à l’origine.
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Figure 5.11 20 log(∈p (r ;k)) en dB [ref. 1] avec les solutions 2.5-DCyl (1
ère

ligne) et 2.5-DSph (2ème ligne), tronquées à l’ordre MCH = 15. Le champ cible
est une onde plane k = [2π·1000 Hz/c0, 0◦, φ] pour φ = 10◦ (a-b), 20◦ (c-d) et 30◦

(e-f). Les contours pointillés noirs représentent RRP de la pression acoustique.

Pour conclure cette sous-section, on rappelle les résultats importants obtenus par le biais de

simulations numériques. D’abord, concernant la reproduction d’une onde plane de 1000 Hz se

propageant dans le plan x−y, on a pu remarquer que les deux solutions circulaires reproduisent

p̂(r ;k), dans le plan x − y, de manières différentes. En effet, dans les deux cas les fronts

d’onde sont bien reproduits, et ce, sur une zone bornée par un cercle de rayon r = MCH/k ;

relation donnée par D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001] pour borner les dimensions des

RRP de p̂(r ;k) des solutions HOA 3-D sphérique et cylindrique. En revanche, toujours en ce

qui concerne la reproduction à partir de ces deux méthodes circulaires, les RRP de p̂(r ;k) sont

moins grandes qu’avec des méthodes sphériques ou cylindriques et, les formes de ces RRP

varient selon la méthode circulaire utilisée. Cela est notamment dû aux formulations différentes

de ces deux solutions circulaires, formulations qui proposent des commandes différentes des

sources et par conséquent des sources ponctuelles ayant des amplitudes et des phases différentes
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pour la résolution du même problème. De plus, comme cela est attendu des méthodes 2.5-D,

ces solutions circulaires ne permettent pas la reproduction de p̂(r ;k) dans le plan x− z.

Lorsque, soit la fréquence, soit l’angle d’élévation de l’onde plane à reproduire varie, on constate

que les deux méthodes de RCS par HOA circulaires réagissent de façon similaire à ces variations,

en ce qui concerne la reproduction de la pression dans le plan x − y. Ainsi, plus la fréquence

à reproduire est élevée, plus la RRP de p̂(r ;k) rétrécit. Cependant, en haute fréquence, la

taille de cette RRP tend à suivre les bornes dictées par D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001].

De plus, le repliement spatial qui apparait en haute fréquence semble dicté par la géométrie

du réseau de sources ponctuelles (nombre de sources, espacement entre les sources) et non

par la nature de la solution circulaire utilisée. Pour ce qui est de l’élévation de l’onde plane à

reproduire, les natures intrinsèques 2.5-D de ces solutions ne permettent pas la reproduction

en élévation. Plus l’angle d’élévation est grand, plus la taille de la RRP de pression diminue.

Cependant, la réaction à cette élévation n’est pas la même. Pour la solution circulaire 2.5-

DSph, la reproduction a tendance à s’effacer. Ainsi la reproduction est bonne au centre, mais

la pression tend vers 0 dès que l’on s’éloigne de l’origine. Pour la solution circulaire 2.5-DCyl,

la reproduction reste sensiblement la même dans le cercle de rayon r = MCH/k. Ainsi les

fronts d’onde sont bien reproduits. Cependant, la longueur d’onde n’est plus la bonne pour ce

plan. Au vu des RRP de la pression acoustique, la solution circulaire 2.5-DCyl semble quelque

peu meilleure que la solution circulaire 2.5-DSph, et ce, pour l’ensemble des cas d’onde planes

élevées.

5.3 Méthode hybride

Dans la section précédente, quatre méthodes de reproduction de champ sonore ont été pré-

sentées : deux approches 3-D basées sur des solutions cylindrique (en sous-section 5.2.1) et

sphérique (en sous-section 5.2.2), deux approches 2.5-D circulaires, dérivant directement de ces

solutions 3-D. De plus, des simulations numériques ont permis de comparer ces deux solutions

circulaires (voir sous-section 5.3.1). Ces méthodes circulaires ont des RRP de p̂(r ;k) moins

grandes que les méthodes 3-D, tout du moins en basses fréquences. Cependant, avec 11 à 255

fois moins de sources que les méthodes 3-D étudiées, elles permettent de reproduire les fronts

d’onde sur une région de même taille que la RRP de la pression obtenue par les approches

HOA 3-D.

Ainsi, dans cette section on présente une méthode hybride basée sur la combinaison d’approches

HOA 3-D et 2.5-D. Cette méthode a pour but d’étendre la RRP de la pression tout autant que

celles de métriques directionnelles telles que la direction d’arrivée de l’onde ou l’état de diffusion
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du champ. Par conséquent, une première sous-section présente le concept de filtrage spatial

utilisé pour cette méthode hybride. Les deux sous-sections suivantes présenteront respective-

ment les formulations mathématiques des solutions passe-bas et passe-bande. Finalement, des

simulations numériques pour le cas d’une méthode hybride combinant HOA sphérique 3-D et

HOA circulaire 2.5-DSph seront présentées et permettront de discuter des avantages de cette

méthode.

À l’instar de la section 5.2, cette section est aussi tirée d’un article accepté au Journal of the

Audio Engineering Society [Grandjean et al., 2020b]. De même, on notera des différences entre

l’article original et cette section.

5.3.1 Combinaison et filtrage spatial

Définitions

Le filtrage spatial sphérique présenté dans cette sous-section est inspiré du filtrage fréquentiel.

Ainsi, l’analogie fréquentielle, analogie illustrée en figure 5.12, servira à introduire cette nouvelle

notion. Bien que la suite de cette section se concentre sur un filtrage spatial sphérique, toutes

ces notions sont directement applicables pour un filtrage spatial cylindrique. Pour cette raison,

et même si cela peut être interprété comme un abus de langage, on parlera par la suite de

filtrage spatial pour désigner le filtrage spatial sphérique.

Figure 5.12 Illustration du principe de filtrage spatial sphérique et analogie
fréquentielle.
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Le tableau 5.1 répertorie les correspondances de vocabulaire entre ces deux types de filtrages,

correspondances qui sont utilisées par la suite et permettent l’analogie avec le filtrage fréquen-

tiel.

Fréquence Spectre Bande de Fréquence de Gain
fréquence coupure fc

Spatial et Espace Région sphérique Rayon de Pression acoustique
Sphérique de l’espace coupure ρc reproduite

Tableau 5.1 Correspondance de vocabulaire et analogie entre le filtrage fré-
quentiel et le filtrage spatial sphérique.

Cette méthode hybride est définie en se plaçant dans un système de coordonnées sphériques,

système présenté en figure 2.6. À l’instar d’un filtrage fréquentiel qui scinde le spectre en

plusieurs bandes de fréquence, dans le domaine spatial, c’est l’espace qui est scindé en plusieurs

régions sphériques concentriques. Comme cela est illustré par la sphère bleue en figure 5.12,

réaliser un Filtre Spatial Passe-Bas (FSP-Bas) de rayon de coupure ρc,1 consiste à sélectionner

une sphère de rayon ρc,1 positionnée au centre du repère, les basses fréquences étant assimilables

à de petits rayons. De la même manière qu’un filtre fréquentiel passe-bas a un gain élevé avant

sa fréquence de coupure, le rayon de coupure d’un FSP-Bas définira donc le rayon de la région

où la pression acoustique est reproduite. Au-delà, il n’y a qu’une zone de silence.

Un Filtre Spatial Passe-Bande (FSP-Bande) est, lui, délimité par deux rayons de coupure ρc,1

et ρc,2 tels que ρc,1 < ρc,2. Ainsi, tel qu’illustré par le volume vert en figure 5.12, le filtre

sélectionne une sphère de rayon ρc,2, muni d’une zone de silence sphérique concentrique de

rayon ρc,1. Au-delà de ρc,2, il y a une zone de silence. La région où la pression acoustique est

reproduite est donc une coque sphérique épaisse, d’épaisseur ρc,2 − ρc,1.

Enfin un Filtre Spatial Passe-Haut (FSP-Haut) de rayon de coupure ρc,1, filtre non illustré dans

la figure 5.12 serait représenté par un espace infini contenant une sphère de silence de rayon

ρc,1.

Filtrage spatial et ambisonie

L’intérêt d’appliquer ce type de filtrage à la HOA, provient de la règle ⌈kρ⌉ = M établie par

D. Ward [Ward and Abhayapala, 2001], règle qui lie directement rayon et ordre de troncature.

Ce phénomène est bien connu pour l’ambisonie sphérique où, en théorie, pour une troncature à

l’ordre MHS, on observe une diminution de la pression au-delà du rayon ρ = MHS/k [Moreau,

2006]. De même, M. Poletti et Fillipo Fazi démontrent, toujours dans le cas de l’ambisonie,
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qu’en considérant seulement des ordres supérieurs, autrement pour une troncature allant de

m = M à +∞, il est possible de créer une zone de silence centrée à l’origine de rayon

ρ = (M + 1)/k [Poletti and Fazi, 2015]

Ainsi, il est aisé de définir des rayons de coupure à partir d’ordre de troncature et de fait, de

définir des filtres spatiaux passe-bas, passe-bande ou passe-haut par une judicieuse troncature

des méthodes HOA 2.5-D et/ou 3-D considérées. La HOA tronquée aux ordres supérieurs, soit

pour m = 0 à M , peut alors être vue comme un FSP-Bas. De même, la HOA tronquée aux

ordres inférieurs, soit pour m = M à +∞, est à l’origine des FSP-Haut. Un FSP-Bande est par

conséquent une HOA tronquée à la fois aux ordres inférieurs et supérieurs, soit pour m = M1

à M2, M1 et M2 ∈ N tel que M1 < M2.

L’hypothèse alors établie est que la RCS par HOA 3-D sphérique tronquée à un ordre MHS –

formulation présentée aux équations (5.42) et (5.43) pour une troncature d’ordre infinie – peut

être étendue dans le plan horizontal si elle est combinée à un FSP-Bande réalisé à partir d’une

méthode HOA 2.5-D circulaire.

Dans la suite de cette section, afin tester cette hypothèse, une HOA hybride combinant 2 filtres

spatiaux est réalisée :

– un FSP-Bas est réalisé à partir d’une approche HOA 3-D sphérique, tronquée à l’ordre

Mc−h = MHS. La RCS effectuée avec ce filtre est réalisée à partir d’un réseau sphérique

composé de Lsph sources ponctuelles. Il permet, au centre du dispositif, de disposer d’une

reproduction 3-D complète.

– Un FSP-Bande est réalisé à partir d’une approche HOA 2.5-D circulaire, tronquée aux

ordres Mc−b = MHS + 1 et Mc−h = MHC. La RCS effectuée avec ce filtre est réalisée

à partir d’un réseau circulaire composé de Lcir sources ponctuelles. Ce FSP-Bande doit

permettre d’étendre la reproduction de la pression et/ou des fronts d’onde au-delà de la

RRP de p̂(r ;k) du FSP-Bas, dans le plan azimutal.

La figure 5.13 présente cette méthode hybride et ses filtres spatiaux de manière synthétique.

Ainsi, cette approche HOA hybride peut être vue comme une superposition de ces deux filtres

et par conséquent, le réseau permettant la RCS par HOA hybride est une superposition d’un

réseau sphérique et d’un réseau circulaire, tel que présenté en figure 5.14. Autrement dit, une

sphère de sources ponctuelles avec un cercle de sources ponctuelles plus dense en son équateur.

Ce réseau sera mentionné comme réseau hybride dans la suite du document.

Les deux prochaines sous-sections présentent plus en détail les solutions qui seront utilisées

pour cette combinaison linéaire.
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Σ

Figure 5.13 Diagramme en bloc présentant la combinaison linéaire des HOA
3-D sphérique et 2.5-D circulaire à l’origine de l’approche HOA hybride.
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Figure 5.14 Réseau hybride de 74 sources ponctuelles composé : 1) d’un ré-
seau sphérique de 50 sources ponctuelles respectant la géométrie d’une grille de
Lebedev à 50 noeuds (cercles bleus et étoiles mauves) et 2) d’un réseau circulaire
régulier de 32 sources ponctuelles (carrés rouges et étoiles mauves).

5.3.2 Solution passe-bas

Le GAUS dispose d’un réseau sphérique de Lsph = 50 HP [Lecomte, 2016] construit en res-

pectant la géométrie d’une grille de Lebedev à 50 noeuds [Lebedev, 1975, Lecomte et al.,

2015]. La finalité étant de tester cette solution hybride (cf. chapitre 6), le FSP-Bas choisi pour

cette étude est une solution HOA 3-D sphérique, solution présentée en sous-section 5.2.2. Les

équations (5.41), (5.42) et (5.43) permettent d’obtenir :

p̂(r ;k) = ρ2l

Lsph∑
l=1

wl sl(rl ;k)
eik∥r−rl∥

∥r− rl∥
, (5.54)
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l’expression discrétisée de la pression acoustique reproduite par un réseau de Lsph sources

ponctuelles placées en rl et pilotées par s3,Sph (vecteur contenant les signaux de commande

d’une HOA 3-D Sphérique sl,3,Sph(rl ;k)), ainsi que :

sl,3,Sph(rl ;k) =
1

4π

MHS∑
m=0

+m∑
n=−m

i−m+1

kρ2l h
(1)
m (kρl) jm(kρ)

Pmn(ρl ;k)Ymn(θ, φ). (5.55)

l’expression des signaux de commande. Dans l’expression de p̂(r ;k) en équation (5.54), wl est

une pondération provenant de la règle de quadrature utilisée. De plus, ces sl(rl ;k), présentés

en équation (5.55), sont tronqués à l’ordre MHS. Ainsi, la RRP de p̂(r ;k) est une sphère de

rayon ρ = MHS/k, d’où son caractère de FSP-Bas. La figure 5.15 présente un exemple de

RCS de ce FSP-Bas pour la reproduction de l’onde plane k = [2π · 500 Hz/c0, 0
◦, 0◦], et pour

une troncature à l’ordre MHS = 5. Le réseau virtuel utilisé pour cela est le réseau sphérique

présenté en figure 5.14 (réseau formé par les cercles bleus et étoiles mauves).
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Figure 5.15 ℜ{p̂(r ;k)} (a) et 20 log(∈p (r ;k)) dB [ref. 1] (b) de la RCS d’une
onde plane k = [2π · 500 Hz/c0, 0

◦, 0◦] à partir d’un FSP-Bas basé sur une
solution sphérique tronquée à l’ordre MHS = 5 . Le réseau utilisé est une sphère
de 50 sources ponctuelles (présentée en figure 5.14). Les contours pointillés noirs
représentent la RRP de p̂(r ;k). Les cercles bleus ont un rayon ρ = MHS/k.

5.3.3 Solution passe-bande

Comme présentée en sous-section 5.3.1, la troncature aux ordres inférieurs, soit jusqu’à l’ordre

coupe-basMc−b, permet la création d’une zone de silence de rayon ρc,1 [Poletti and Fazi, 2015].

La troncature aux ordres supérieurs, jusqu’à l’ordre coupe-haut Mc−h, permet une reproduction

du champ de pression jusqu’à un rayon ρc,2 [Daniel, 2001, Ahrens, 2012, Lecomte, 2016]. Pour

réaliser ce FSP-Bande, et étendre la RRP de la pression dans le plan horizontal, deux solutions

circulaires peuvent être utilisées. Ces solutions circulaires ont été présentées à la section 5.2.
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La première solution circulaire, présentée en sous-section 5.2.1, provient de l’APS d’une solution

HOA cylindrique. L’expression des signaux de commande – signaux de commande obtenus en

substituant dans l’équation (5.32) sl(rl ;kz) par son expression donnée en équation (5.19) –

peut être tronquée aux ordre inférieurs et supérieurs afin d’obtenir le vecteur s2.5,Cyl d’une

solution FSP-Bande ; ou encore les sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k) :

sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k) ≈ e−ikza+iπ/4

√
2πrl
kr

∑
Mc−b ≤ |n| ≤Mc−h

2in−1

πa

ein(θl−θ0)

H
(1)
n (krrl)

. (5.56)

Ainsi, l’expression du champ de pression reproduit par ce FSP-Bande est donnée, selon l’équa-

tion (5.31), en remplaçant sl,2.5(rl, θl ;kz) par sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k) :

p̂(r, θ, 0 ;k) = rl

Lcir∑
s=0

sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k)
eikr0

r0
dθl . (5.57)

La deuxième solution circulaire, présentée elle en sous-section 5.2.2, provient de la décomposi-

tion des HS en deux termes : 1) un HC régissant la description azimutale et 2) un terme régissant

élévation et normalisation. De même que pour la première solution circulaire, l’expression des

signaux de commande est obtenue en substituant dans l’équation (5.48) Sn(rl ;k) par son ex-

pression donnée en équation (5.53). Cette expression peut être tronquée aux ordres inférieurs et

supérieurs pour donner le s2.5,Sph d’une solution FSP-Bande ; ou encore les sl,2.5,Sph(rl, θl ;k) :

sl,2.5,Sph(rl, θl ;k) =
∑

Mc−b ≤ |n| ≤Mc−h

einθlB|n|n

2πrlki−n+1h
(1)
|n| (krl)

√
(2|n|+1)

4π
(|n|−n) !
(|n|+n) !P|n|n(0)

(5.58)

L’expression du champ de pression reproduit à l’aide de ce FSP-Bande est donnée, selon l’équa-

tion (5.49), en remplaçant sl,2.5(rl, θl ;kz) par sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k) :

p̂(r, θ, 0 ;k) = rl

Lcir∑
s=0

sl,2.5,Sph(rl, θl ;k)
+∞∑

n=−∞

Gn(r ;rl)e
in(θ−θl)dθl ; (5.59)

l’expression de Gn(r ;rl) étant donnée en équation (5.45b).

À nouveau, ces recherches ayant vocation à être testées en laboratoire, on s’intéresse à la

reproduction HOA circulaire utilisant un réseau circulaire régulier de Lcir = 32 HP, réseau

réalisable au vu des ressources disponibles au GAUS. Cela correspond au réseau formé par les

carrés rouges et étoiles mauves en figure 5.14. L’ordre de troncature maximum MHC de ce
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réseau circulaire doit être inférieur ou égal (Lcir − 1)/2. Ainsi, pour la reproduction par FSP-

Bande, les ordres de troncature choisis sont Mc−h = MHC = 15 et Mc−b = MHS+1 = 6. Cela

permet d’étudier le cas le plus simple d’une superposition entre un FSP-Bas sphérique tronqué

à l’ordre MHS et un de ces FSP-Bande. La figure 5.16 présente les champs de reproduction de

FSP-Bande réalisés en utilisant les expressions données aux équations (5.57) et (5.59). Cette

figure présente aussi l’erreur quadratique entre ces deux champs, permettant de visualiser les

différences entre eux.
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Figure 5.16 ℜ{p̂(r ;k)} pour la RCS d’une onde plane k = [2π ·
500 Hz/c0, 0

◦, 0◦], à partir de FSP-Bande basés sur (a) une solution circulaire
2.5-DCyl et (b) une solution circulaire 2.5-DSph. Ces deux solutions sont tronquées
aux ordres Mc−b = 6 et MHC = 15 et obtenues à l’aide d’un réseau circulaire de
32 sources ponctuelles (présenté en figure 5.14). (c) Différence quadratique entre
ces deux solutions dB [ref. 1]. Les cercles bleus ont un rayon ρ = (Mc−b − 1)/k.

Comme attendu, les deux solutions FSP-Bande créent une zone de silence au centre du réseau,

et en dehors de cette zone, des fronts d’onde d’allure plans. La figure 5.16 (c) révèle que ces

deux méthodes produisent des résultats similaires au centre du dispositif, et même au-delà de

la région bornée par un cercle de rayon ρ = (Mc−b − 1)/k. La plus grande différence entre ces

deux solutions se situe au niveau des sources de reproduction. Cela fut par ailleurs présenté

en sous-section 5.3.1. Du fait de leurs expressions bien distinctes, expressions données aux

équations (5.56) et (5.58), sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k) et sl,2.5,Sph(rl, θl ;k) ont, pour un même l, des

amplitudes et des phases différentes.

Dans les équations (5.55) et (5.58), on notera que les sl,3,Sph(rl, θl ;k) et les sl,2.5,Sph(rl, θl ;k)

partagent la même fonction radiale h
(1)
n (krl), contrairement aux sl,2.5,Cyl(rl, θl ;k) qui utilisent

des H
(1)
n (krrl). Tel que présenté en figure 5.17, les H

(1)
n (x), ont des amplitudes plus éle-

vées que les h
(1)
n (x), environ 2, 2 fois plus élevées pour les ordres 5 et 6 ; ordres de transition

entre les FSP-Bas et FSP-Bande dans cette étude. En outre, les maxima de H
(1)
n (x) appa-

raissent pour des x plus faibles que ceux de h
(1)
n (x). Ainsi, même si les termes d’amplitudes

des sl,3,Sph(rl, θl ;k) et des sl,2.5,Sph(rl, θl ;k) sont sensés compenser cette différence, un simple
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facteur de proportionnalité ne permettra pas de rendre ces signaux égaux pour tout kρ. Pour

cette raison et le fait que les solutions HOA 3-D sphérique et circulaire 2.5-DSph partagent les

mêmes coefficients ambisoniques Bmn, le choix est fait de focaliser cette étude sur la com-

binaison linéaire d’un FSP-Bande circulaire dérivée des HS avec un FSP-Bas sphérique. Nous

reviendrons sur l’intérêt de ce choix dans la section suivante, au vu des simulations numériques

réalisées pour étudier le système hybride.
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Figure 5.17 Comparaison des fonctions de Hankel de première espèce, cylin-
drique H

(1)
n (x) (traits pleins) et sphérique h

(1)
n (x)(traits pointillés), aux ordres 5

(bleu) et 6 (orange). Chaque ligne fine verticale présente la position du premier
maximum de la courbe correspondante (même format et couleur).

5.3.4 Simulations numériques

Réseau hybride et nomenclature

Pour tester l’hypothèse présentée dans la sous-section 5.3.1, des simulations numériques sont

réalisées. Elles présentent la RCS d’onde plane à partir de la combinaison linéaire d’un FSP-

Bas sphérique et d’un FSP-Bande circulaire. La figure 5.14 montre le réseau hybride de sources

ponctuelles combinant un réseau sphérique de 50 sources acoustiques et un réseau circulaire de

32 sources acoustiques. Le rayon de ce réseau hybride est de 1, 5 m. Le réseau sphérique respecte

la géométrie d’une grille de Lebedev à 50 noeuds [Lebedev, 1975, Lecomte et al., 2015, Lecomte,

2016] et peut atteindre un ordre de troncatureMHS = 5. Les 32 sources du réseau circulaire sont

disposées et réparties uniformément à l’équateur de ce réseau sphèrique, c’est-à-dire espacées

de 11, 25◦. Parmi ces 32 sources, 12 appartiennent également au réseau sphérique. Le réseau

circulaire peut atteindre un ordre de MHC = 15 selon la règle Lcirc = 2NCH + 1 [Ward and

Abhayapala, 2001].
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Pour mentionner ce type de combinaison, on parlera de « méthode hybride » ou de « système

hybride ». Malgré l’utilisation par la suite de FSP-Bas et de FSP-Bande seulement, on introduit

une nomenclature permettant d’alléger le texte pour désigner les différents ordres de troncature

d’un système hybride comportant les différentes combinaisons possibles de FSP-Bas, FSP-Haut

et P ∈ N FSP-Bande :

(Mc−h , Mc−b,pb1 −Mc−h,pb1 , . . . , Mc−b,pbP −Mc−h,pb1P , Mc−b)

où

– Mc−h représente l’ordre de troncature aux ordres supérieurs d’un FSP-Bas ;

– Mc−b représente l’ordre de troncature aux ordres inférieurs d’un FSP-Haut ;

– Mc−b,pb1 et Mc−h,pb1 représentent respectivement les ordres de troncatures aux ordres

inférieurs et supérieurs du premier FSP-Bande.

– Mc−b,pbP et Mc−h,pbP représentent respectivement les ordres de troncatures aux ordres

inférieurs et supérieurs du P -ième FSP-Bande.

De plus, un indice associé à l’ordre de troncature permettra d’identifier la méthode HOA utilisée

pour réaliser le filtre spatial. Par exemple, pour un système hybride composé :

– d’un FSP-Bas basé sur une HOA 3-D cylindrique tronquée à l’ordre 5 ;

– d’un FSP-Haut basé sur une HOA 3-D sphérique tronquée à l’ordre 10 ;

– et d’un FSP-Bande basé sur une HOA circulaire 2.5-DSph tronquée aux ordres 6 et 9 ;

cette nomenclature permet de désigner ce système par l’expression (53,Cyl, 6−92.5,Sph, 103,Sph).

Divers systèmes hybrides seront présentés dans la suite de cette sous-section. Cependant, pour

les simulations numériques on étudiera dans la majorité des cas les systèmes hybrides (53,Sph, 6−
152.5,Sph) et (53,Sph, 6−112.5,Sph). On utilisera ces systèmes pour la reproduction de différentes

ondes planes k = [k, θ, φ], où k, θ et φ pourront varier en fonction du paramètre à étudier. Ainsi,

dans la suite de cette sous-section, l’influence sur la reproduction de la pression acoustique et

de métriques directionnelles de paramètres tels que : le système hybride utilisé où la fréquence

et l’élévation de l’onde plane à reproduire, est étudiée.

Système hybride vs HOA 3-D et HOA 2.5-D

En premier lieu, on teste cette méthode hybride en réalisant un système (53,Spa, 6− 152.5,Sph).

Ce système est comparé : 1) à une solution HOA 3-D sphérique tronquée à l’ordre MHS = 5,

soit de même ordre que le FSP-Bas ; et 2) à une solution HOA circulaire 2.5-DSph tronquée

à l’ordre MHC = 15, soit de même ordre que le l’ordre supérieur du FSP-Bande. De plus,
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on présente aussi les résultats de simulation pour le FSP-Bande seul ; RCS assimilable à un

système hybride (03,Cyl, 6− 152.5,Sph).

La figure 5.18 présente : 1) l’amplitude des coefficients ambisoniques Bmn correspondant à la

HOA 3-D sphérique tronquée à l’ordre MHS = 5, 2) les B|n|n correspondant à la HOA 2.5-D

circulaire tronquée à l’ordre MHS = 15, ainsi que 3) les coefficients combinés Bmn + B|n|n du

système hybride (53,Sph, 6− 152.5,Sph). La ligne pointillée rouge en figure 5.18 (c), séparant les

ordres m = 5 et m = 6, permet de délimiter les coefficients provenant du FSP-Bas de ceux

provenant du FSP-Bande. Les Bmn donnés en figure 5.18 (a) correspondent aussi à ceux du

FSP-Bas de la méthode hybride. De même, les B|n|n situé en dessous de la ligne pointillée

rouge, dans la figure 5.18 (b), correspondent aux coefficients ambisoniques du FSP-Bande de

cette même méthode hybride.
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Figure 5.18 Valeur absolue des coefficients ambisoniques pour la reproduction
d’une onde plane k = [2π · 500Hz/c0, 10◦,−10◦] : |Bmn| d’une HOA sphérique
tronquée à l’ordre MHS = 5 (a), |B|n|n| d’une HOA circulaire 2.5-DSph tronquée
à l’ordre MHC = 15 (b) et |Bmn| d’un système hybride (53,Sph, 6− 152.5,Sph). Les
lignes pointillées rouges désignent la limite entre les ordres m = 5 et m = 6.

Les travaux de C. Travis nous éclairent quant à la signification de ces coefficients Bmn et

B|n|n [Travis, 2009]. Ainsi, les coefficients ambisoniques B|n|n encodent la directivité du champ

sonore dans le plan x−y tandis que les composantes ambisoniques Bmn avecm < |n| encodent
la directivité du champ sonore dans le plan vertical. Pour la méthode hybride, la figure 5.18

montre que les coefficients ambisoniques B|n|n, d’ordres 6 à 15, et Bmn, jusqu’à l’ordre 5,

ont des valeurs absolues comparables. Choisir l’ordre de troncature bas du FSP-Bande tel que

Mc−b = MHS + 1, permet une transition sans écart ni d’amplitude, ni de phase, entre les

coefficients ambisoniques des FSP-Bas et FSP-Bande.

Cette figure permet aussi un aparté en vue d’établir les liens et différences entre cette méthode

et les méthodes ambisoniques d’ordre mixte, déjà présentées au chapitre 2. Ce système hybride

pourrait être associé, selon la nomenclature de C. Travis, au schéma MOA 15H5P 10 [Travis,

2009]. Cependant, quelques différences entre ce schéma MOA et ce système hybride doivent être

10. Un schéma MOA #H#P est caractérisé par son ordre HOA horizontale (#H) et son ordre péripho-
nique (#P).
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soulignées. Premièrement, dans le cas de la MOA, quelque soit le format du dispositif utilisé,

les signaux de contrôle de la source sont toujours calculés à partir d’une solution sphérique

[Travis, 2009, Käsbach et al., 2011, Weller and Oreinos, 2014, Chang and Marschall, ]. Dans

notre cas, différentes solutions du problème sont choisies afin de s’adapter au mieux à chaque

sous-système (i.e. un réseau circulaire ou sphérique de source ponctuelle). Ainsi, comme le

montre la figure 5.18, les HS sont utilisés pour commander les sources ponctuelles d’un réseau

sphérique et ainsi pour contrôler, jusqu’à MHS = 5, ce que J. Daniel nomme la « périphonie »

totale du champ sonore [Daniel, 2001, Travis, 2009] : soit la description de la directivité du

champ sonore autant horizontalement qu’en élévation. Au contraire, les HC sont eux utilisés

pour contrôler le cercle de source à l’équateur (voir figure 5.14), et ainsi régir la reproduction

horizontale du champ sonore.

Cette méthode pourrait également être comparée au « MOA en treillis » 11 proposé par Ji-Ho

Chang et Márton Marschall [Chang and Marschall, ]. Constatant, pour des sources virtuelles

placées dans le plan horizontal, que l’amplitude de Ymn(θ, 0) est nulle lorsque m + n est

impair, ils ont introduit des ordres dits « en treillis », qui correspondent à un compromis entre

les ordres périphoniques et horizontaux. Cette méthode réduit considérablement la quantité de

HS à prendre en compte, par rapport à une solution HOA 3-D sphérique de même ordre de

troncature. Par conséquent, pour la RCS par MOA, le nombre de sources nécessaires est réduit.

Cependant, comme cela est présenté au tableau 5.2, pour atteindre des ordres élevés tels que

l’ordre 15 présenté dans ces simulations numériques, la quantité de HS à considérer reste élevée :

151 harmoniques avec la MOA en treillis 15L5P 12 contre 74 harmoniques pour la méthode

hybride (ou MOA 15H5P dans la table 5.2). J.-H. Chang et M. Marschall ne fournissent pas

de formule pour calculer le nombre de sources nécessaires à une reproduction par MOA en

treillis [Chang and Marschall, ]. Ils trouvent celui de leur configuration par essais-erreurs. Ce

nombre de sources est nécessairement borné par ceux des HOA sphériques aux ordres 5 et

15. En revanche, dans cet article ils présentent un schéma 7L5P demandant 1, 3 fois plus de

sources qu’un schéma 7H5P. Il est donc raisonnable de penser que le schéma MOA en treillis

équivalent au système hybride nécessiterait un réseau de sources ponctuelles plus dense que le

réseau présenté en figure 5.14.

En ce qui concerne la reproduction de la pression, la figure 5.19 présente p̂(r ;k) reproduit par ces

différentes méthodes HOA 3-D, HOA 2.5-D et hybride, avec le réseau présenté en figure 5.14.

La figure 5.19 présente les RRP de p̂(r ;k) pour une erreur inférieure à ∈p (r) = 4%, ainsi que

les cercles censés borner cette erreur de reproduction [Ward and Abhayapala, 2001].

11. De l’anglais « lattice-MOA ».
12. Un schéma MOA en treillis #L#P est caractérisé par son ordre HOA en treillis (#L) et son ordre

périphonique (#P).
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HOA sphérique MOA en treillis MOA 15H5P
M = 15 15L5P

Nombre d’harmoniques 256 151 56
Nombre de sources 350 50 < . . . < 350 74

Tableau 5.2 Nombre d’harmoniques et de sources ponctuelles nécessaires à
différents schémas HOA ou MOA.

(a) (c) (e) (g)

(b)

z

(d)

z

(f)
z

(h)

z

Figure 5.19 ℜ{p̂(r ;k)} [Pa] pour la RCS d’une onde plane k = [2π ·
500Hz/c0, 10

◦,−10◦] dans les plans x − y (haut) et x − z (bas), à partir : (a-
b) d’une HOA 3-D sphérique tronquée à l’ordre MHS = 5, (c-d) d’une HOA
circulaire 2.5-DSph tronquée à l’ordre MHC = 15, (e-f) d’un système hybride
(03,Sph, 6 − 152.5,Sph) et (g-h) d’un système hybride (53,Sph, 6 − 152.5,Sph). Les
contours noirs représentent la RRP de p̂(r ;k). Les cercles bleu pointillé ont un
rayon ρ = MHS/k.

En comparant les contours des RRP de p̂(r ;k) aux figures 5.19 (a) et (g), on note que la

méthode hybride présente un élargissement de cette RRP dans le plan horizontal. Les fronts

d’onde sont mieux reconstruits avec cette méthode. Cela permet de mettre en évidence un

chevauchement adéquat des deux composantes spatiales FSP-Bas et FSP-Bande autant en

ce qui concerne l’amplitude et la phase. De plus, ceci semble être une conséquence directe

de la continuité des coefficients ambisoniques présentés en figure 5.18. En revanche, les fi-

gures 5.19 (e) et (h) permettent de remarquer que la reproduction de cette méthode hybride

dans le plan x− z est dictée par son FSP-Bas.
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En ce qui concerne la partie réelle de la pression reproduite, toujours en figure 5.19, la com-

binaison linéaire des FSP-Bas et FSP-Bande révèle des zones de forte amplitude, 1, 5 à 2 fois

supérieure, à la frontière du FSP-Bas. Ces amplitudes plus élevées constituent une dégradation

qu’il ne faut pas sous-estimer lorsqu’on utilise cette méthode pour des études perceptives ou

pour l’auralisation de mesures par exemple. En effet, des niveaux erronés à la périphérie de la

RRP conduiraient inévitablement à une perception erronée de l’environnement. Pour obtenir

l’amplitude souhaitée sur toute la zone d’écoute, il conviendrait d’ajuster les quantités relatives

des FSP-Bas et FSP-Bande impliquées. De tels ajustements peuvent être basés sur un filtrage

croisé 13 de ces filtres spatiaux.
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Figure 5.20 Champ reproduction de la DOA pour la reproduction d’une onde
plane k = [2π · 500Hz/c0, 10◦,−10◦] dans les plans x− y (haut) et x− z (bas),
avec : (a-b) une HOA 3-D sphérique tronquée à l’ordre MHS = 5, (c-d) avec une
HOA circulaire 2.5-DSph tronquée à l’ordre MHC = 15 et (f-g) avec un système
hybride (53,Sph, 6−152.5,Sph). Les contours noirs représentent la RRP de la DOA
pour une erreur angulaire de 6, 8◦. Les cercles bleus pointillés ont un rayon
ρ = MHS/k.

Pour donner de l’information relative à la reproduction de ces fronts d’onde ainsi que sur la

possible perception de la provenance de l’onde plane reproduite, la figure 5.20 présente les

champs de vecteur d’erreur de DOA.

13. Cross-Over filtering en anglais.
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Concernant cette reproduction de la DOA, on précise que la référence de l’erreur directionnelle

sera de 6, 8◦, ce qui correspond a la médiane du flou de localisation dans le plan horizontal

[Blauert, 1986, Grohn et al., 2002]. De plus, cette valeur est proche de celle donnée par la

règle présentée en équation (3.29), qui permet de prédire de la RRP de DOA pour une erreur

directionnelle inférieure à 4%, soit 7, 2◦ [Grandjean et al., 2018a].

Pour la HOA sphérique, la figure 5.20 (a-b), montre que la taille de la RRP de la DOA, est

quasi bornée par un cercle de rayon (MSH − 1)/k [Grandjean et al., 2018a]. Pour la méthode

hybride, la figure 5.20 (e) montre que la RRP de la DOA, pour une même erreur angulaire

∈DOA (r ;k) ≤ 6,8◦, s’étend au-delà de cette région. Cela est particulièrement vrai dans la

direction perpendiculaire au front d’onde. Dans cette direction, la RRP de la DOA s’étend sur

la quasi-entièreté du diamètre délimité par le réseau source.

En ce qui concerne le plan x − z, les figures 5.19 (b) et (f), ainsi que les figures 5.20 (b) et

(f), montrent que la méthode hybride ne modifie que très sensiblement la taille des RRP de

la pression sonore, comme de la DOA, par rapport à la HOA 3-D sphérique. Cependant, les

RRP de DOA de la méthode HOA 3-D sphérique et du système hybride (53,Sph, 6− 152.5,Sph),

sont de formes bien distinctes. La méthode hybride influence principalement la reproduction

dans le plan horizontal, mais n’a qu’un effet minime sur la spatialisation en élévation. Pour finir

avec la reproduction de la DOA, il est important de noter que la solution circulaire 2.5-DSph,

présentée aux figures 5.20 (c-d), permet la reproduction de la DOA dans le plan x − y sur

la plus large région ; phénomène probablement à l’origine de l’élargissement des différences de

taille entre les RRP de DOA de la méthode hybride et de la méthode HOA 3-D sphérique.

Cependant, on note que la reproduction de cette DOA dans le plan x− z n’est bonne qu’en-

dessous du plan horizontal. Cela est un résultat attendu d’une méthode 2.5-D, utilisant un

réseau de sources ponctuelles 2-D. Cette méthode circulaire n’est pas destinée à reproduire des

indices de localisation en élévation.

Enfin, la figure 5.21 présente les champs de diffusivité correspondant aux champs de pression

acoustique des figures 5.19 (a-d) et (g-h), c’est-à-dire avec des solutions : HOA 3-D sphérique,

HOA circulaire 2.5-DSph et HOA hybride. Comme le cas étudié est une onde plane, la diffusivité

cible est de 0% en tout point de l’espace. Ainsi, le champ de diffusivité peut aussi être vu comme

le champ d’erreur de diffusivité.

La préservation de la diffusivité peut entrâıner deux effets distincts. Lorsqu’elle est élevée, la

diffusivité traduit une sensation d’enveloppement. Lorsqu’elle est faible elle traduit plutôt une

précision de la localisation [Gauthier et al., 2014a]. Dans le cas d’une onde plane propagative,

tel qu’étudié dans cette section, c’est le second effet qui nous intéresse. En comparant les
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Figure 5.21 Champs de diffusivité [%] pour la reproduction d’une onde plane
k = [2π · 500Hz/c0, 10◦,−10◦] dans les plans x− y (haut) et x− z (bas), avec :
(a-b) une HOA 3-D sphérique tronquée à l’ordre MHS = 5, (c-d) avec une HOA
circulaire 2.5-DSph tronquée à l’ordre MHC = 15 et (e-f) avec un système hybride
(53,Sph, 6 − 152.5,Sph). Les contours rouges (lignes et pointillés) représentent les
RRP de diffusivité pour des erreurs de 4% et 10% respectivement.

figures 5.21 (a) et (e), il apparâıt que la méthode hybride augmente la taille de la RRP

de diffusivité inférieure à 4%, en comparaison à la même RRP pour une méthode HOA 3-

D sphérique. De plus, la transition de la RRP de diffusivité inférieure à 4% à une RRP de

diffusivité inférieure à 10% est plus douce avec la méthode hybride qu’avec la HOA sphérique,

où l’erreur augmente rapidement de 4% à 10% sur quelques centimètres. Comme pour la DOA,

la diffusivité est particulièrement bien reproduite le long des fronts d’onde, au centre du réseau

de sources.

Influence de la méthode hybride utilisée

Le paragraphe précédent a démontré qu’un système hybride est réalisable, tout du moins en

simulation, et qu’il permet la reproduction de la pression acoustique et de métriques direc-

tionnelles, dans le plan horizontal, sur une plus large région que la méthode sphérique qui la

compose. En ce qui concerne l’élévation, la reproduction de la pression acoustique, comme des

métriques directionnelles étudiées, est du même ordre qu’avec le FSP-Bas pris seul et est plus

étendue qu’avec la méthode HOA 2.5-D utilisée pour réaliser le FSP-Bande. Pour tester le
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fonctionnement de cette méthode hybride, nous avons choisi semi-arbitrairement un système

hybride (53,Sph, 6 − 152.5,Sph), au vu du dispositif qui fut utilisé lors des expériences 14 - dont

les mesures sont présentées au chapitre 6 - Les solutions 2.5-D sphérique et 3-D sphérique

utilisées pour les FSP-Bas et FSP-Bande ont été choisies, car ayant recours à des fonctions

communes (les fonctions de Hankel sphérique et les harmoniques sphériques). Cela semble être

une combinaison plus adaptée.

Cependant, il convient de vérifier cette hypothèse. Pour cela, on propose de comparer 4 sys-

tèmes hybrides. Trois systèmes sont purement sphériques (i.e. le FSP-Bas comme le FSP-Bande

sont basés sur des HOA 3-D sphérique et HOA circulaire 2.5-DSph) : les systèmes hybrides

(53,Sph, 6 − 72.5,Sph), (53,Sph, 6 − 112.5,Sph) et (53,Sph, 6 − 152.5,Sph). Ces systèmes hybrides se

différencient par les réseaux de sources utilisés pour la reproduction du FSP-Bande : respecti-

vement de 16, 24 (voir figure 5.22) et 32 sources ponctuelles (voir figure 5.14). La quatrième

solution est un système hybride (53,Sph, 6− 112.5,Cyl) qui mixe 3-D sphérique avec 2.5-D cylin-

drique. Il utilise le réseau présenté en figure 5.22 (b).

-1

2

0

2

1

0 0
-2 -2

-1

2

0

2

1

0 0
-2 -2

Figure 5.22 (a) Disposition des sources ponctuelles d’un réseau hybride de
rayon ρ = 1, 5 m à 58 points (a) et d’un réseau hybride à 66 points (b) Les
42 cercles bleus et 8 étoiles mauves forment un réseau sphérique de 50 points
respectant la géométrie d’une grille Lebedev à 50 noeuds. Les 8 (a) ou 16 (b) car-
rés rouges et les 8 étoiles mauves forment respectivement des réseaux circulaires
réguliers de 16 et 24 sources.

On retrouve en figure 5.23 les champs de p̂(r ;k) pour ces 4 systèmes et pour la reproduction

d’une onde plane k = [2π · 1000 Hz/c0, 0
◦, 0◦] dans le plan x− y. La figure 5.24 présente les

champs d’erreur de cette pression reproduite et la figure 5.25 les champs d’erreur de la DOA

reproduite.

14. Le choix du dispositif fut choisi en amont de l’écriture de ce paragraphe sur l’étude de l’influence
de la méthode utilisée.
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(a) (b) (c) (d)

Figure 5.23 ℜ{p̂(r ;k)} en Pa pour la reproduction d’une onde plane k = [2π ·
1000Hz/c0, 0

◦, 0◦] dans le plan x−y, par les systèmes hybrides (53,Sph, 6−72.5,Sph)
(a), (53,Sph, 6− 112.5,Sph) (b), (53,Sph, 6− 152.5,Sph) (c) et (53,Sph, 6− 112.5,Cyl) (d).
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Figure 5.24 20 log(∈p (r ;k)) en dB [ref. 1] pour la reproduction d’une onde
plane k = [2π · 1000Hz/c0, 0◦, 0◦] dans le plans x − y, par les systèmes hy-
brides (53,Sph, 6− 72.5,Sph) (a), (53,Sph, 6− 112.5,Sph) (b), (53,Sph, 6− 152.5,Sph) (c)
et (53,Sph, 6− 112.5,Cyl) (d). Les contours rouges représentent la RRP de pression
et les cercles bleus ont un rayon ρ = 6/k.
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Figure 5.25 Champs de reproduction de la DOA pour la reproduction d’une
onde plane k = [2π · 1000 Hz/c0, 0

◦, 0◦] dans le plans x − y, par les systèmes
hybrides (53,Sph, 6−72.5,Sph) (a), (53,Sph, 6−112.5,Sph) (b), (53,Sph, 6−152.5,Sph) (c)
et (53,Sph, 6− 112.5,Cyl) (d). Les contours noirs représente la RRP de DOA pour
une erreur angulaire de 6, 8◦ et les cercles bleus ont un rayon ρ = 5/k.

Concernant les systèmes hybrides purement sphériques, en observant les champs de pression

aux figures 5.23 (a-c) on notera que ces trois solutions semblent de prime abord différentes. Le

front d’onde central est bien reproduit pour chacune des solutions, mais le repliement spatial

de ces méthodes HOA est propre à chaque système. Plus l’ordre de troncature aux ordres
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supérieurs du FSP-Bande est élevé, plus des fronts d’onde sont perceptibles en amont de la

RRP de p̂(r ;k). En comparant les figures 5.23 (b-d), on remarque que contrairement à ce

qui était envisagé plus tôt, le choix de la méthode 2.5-D - provenant soit d’une solution HOA

cylindrique soit d’une solution HOA sphérique - n’a pas de réelle incidence sur la reproduction

de la pression par système hybride.

Les champs d’erreur de pression reproduite et d’erreur de DOA permettent d’affiner cette ana-

lyse. En effet, pour les trois systèmes purement sphériques, les contours d’erreur de p̂(r ;k) (en

figure 5.24 (a-c)) comme d’erreur de DOA (en figure 5.25 (a-c)) sont sensiblement différents.

Cependant lorsque l’on compare les RRP de p̂(r ;k) et de DOA aux cercles de rayon ρ = 6/k

pour la pression, ρ = 5/k pour la DOA, le gain en termes de taille de RRP de pression comme

de DOA semble minime.

Enfin, en ce qui concerne les différences entre système hybride purement sphérique et système

hybride mixte, les figures 5.24 (b) et (d), ainsi que les figures 5.25 (b) et (d) confirment

qu’il n’y a pas ou peu de différences entre ces méthodes. En effet, les contours d’erreur des

systèmes hybrides (53,Sph, 6 − 112.5,Sph) et (53,Sph, 6 − 112.5,Cyl), que ce soit pour l’erreur de

pression comme pour l’erreur de la DOA, semblent quasi-identiques.

Influence de la fréquence

De manière à apprécier les limites de cette méthode hybride, ce paragraphe s’intéresse à l’évolu-

tion de la reproduction de champs de pression, de la DOA et de la diffusivité, pour la reproduc-

tion d’ondes planes à différentes fréquences. Ainsi, plusieurs ondes planes k = [k, 0◦, 0◦] pour

k = 9, 16 m−1 , k = 18.32 m−1 et k = 36, 64 m−1 (i.e. 500 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz), sont

étudiées. Les fréquences de 1000 Hz et 2000 Hz permettront à une grande partie du champ

reproduit (c’est-à-dire le cercle de rayon 1, 5 m formé par les sources) d’être dominé par une

erreur de reproduction due au repliement spatial [Lecomte et al., 2015]. En effet, les RRP de

la pression acoustique à ces fréquences, et pour un ordre MHS = 5, sont respectivement des

régions de rayon 0, 27 m à 1000 Hz, 0, 13 m à 2000 Hz [Ward and Abhayapala, 2001].

Cette étude permet de comparer un système hybride à une solution sphérique d’ordre plus

élevé. Par solution sphérique d’ordre plus élevé, on entend que l’ordre de troncature de la

HOA sphérique est plus élevé que celle du FSP-Bas de la méthode hybride. Le but de cette

manœuvre est de comparer les tailles de RRP pour deux méthodes ayant des nombres de

sources de reproduction différents et ainsi de déterminer si un système ayant le plus grand

nombre de sources est toujours la meilleure solution. Pour cela, la reproduction de ces ondes

planes est étudiée pour un système hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph) qui nécessite un réseau de
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66 sources, réseau présenté en figure 5.22 (b) et pour la HOA sphérique tronquée à l’ordre

MHS = 6 qui utilise un réseau sphérique de 74 sources, réseau présenté en figure 5.26. Pour ces

deux cas et ces différentes fréquences, les champs de reproduction de la pression acoustique

sont tracés en figure 5.27 ; les champs d’erreur de p̂(r ;k) en figure 5.28 ; les champs d’erreur

de la reproduction de DOA, en figure 5.29 ; et enfin, les champs d’erreur de la reproduction de

la diffusivité, en figure 5.30.
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Figure 5.26 Disposition des 74 sources ponctuelles d’un réseau sphérique basé
sur la géométrie d’une grille de 74 noeud de Lebedev [Lebedev, 1975].

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)

Figure 5.27 ℜ{p̂(r ;k)} [Pa] pour la reproduction, dans le plan x − y, d’une
onde plane k = [2πf/c0, 0

◦, 0◦], où f = 500 Hz (1ère colonne), 1000 Hz (2ème

colonne) et 2000 Hz (3ème colonne). Reproduction par HOA sphérique tronquée
à l’ordre MSH = 6 (1ère ligne) et par un système hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph)
(2ème ligne) .
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Figure 5.28 20 log(∈p (r ;k)) dB [ref. 1] pour la reproduction, dans le plan x−y,
d’une onde plane k = [2πf/c0, 0

◦, 0◦], où f = 500 Hz (1ère colonne), 1000 Hz
(2ème colonne) et 2000 Hz (3ème colonne). Reproduction par HOA sphérique
tronquée à l’ordre MSH = 6 (1ère ligne) et par approche hybride (53,Sph, 6 −
112.5,Sph) (2ème ligne). Les contours rouges représentent RRP de p̂(r ;k). Les
cercles bleus ont un rayon ρ = 6/k.

D’après les figures 5.27 (a-f), quelle que soit la fréquence à reproduire, la méthode hybride

reproduit des fronts d’onde plans droits au centre du dispositif et avec une amplitude juste, de

la même manière qu’une HOA sphérique d’un ordre plus élevé. Ceci est confirmé en comparant

les RRP de p̂(r ;k), présentées aux figures 5.28 (a-f). De plus, on note qu’avec l’augmentation

de la fréquence, la méthode hybride se comporte de la manière attendue, à savoir que la taille

de la RRP de la pression décrôıt [Daniel, 2001, Ahrens, 2012, Lecomte, 2016].

Cette méthode n’est pas démunie de repliement spatial, complication bien connue des méthodes

HOA [Ahrens, 2012]. D’autre part, on peut noter que les manifestations du repliement sont

propres à cette méthode hybride. En effet, dès 1000 Hz, pour le cas de la HOA sphérique

(en figure 5.27 (c)), on observe un repliement spatial plus important qui se manifeste par

l’apparition de lobes de directivité du champ de pression. À 2000 Hz, les figures. 5.27 (e-f)

présentent des motifs de repliements spatiaux bien distincts d’une méthode à l’autre.

En ce qui concerne l’erreur de reproduction de la pression présentée dans les figures. 5.28 (b),

(d) et (f), une autre observation peut être ajoutée. À l’instar de l’erreur de diffusivité, présentée

aux figures. 5.21 et 5.30, en observant l’évolution des nuances de gris, on peut remarquer que

la transition d’une erreur de reproduction de pression inférieure à 4% à une erreur légèrement
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Figure 5.29 Champ de reproduction de la DOA pour la reproduction, dans
le plan x − y, d’une onde plane k = [2πf/c0, 0

◦, 0◦], où f = 500 Hz (1ère co-
lonne), 1000 Hz (2ème colonne) et 2000 Hz (3ème colonne). Reproduction par
HOA sphérique tronquée à l’ordre MHS = 6 (1ère ligne) et par approche hybride
(53,Sph, 6−112.5,Sph) (2

ème ligne). Les contours noirs représentent la RRP de DOA
pour une erreur angulaire de 6, 8◦. Les cercles bleus ont un rayon ρ = 5/k.

supérieure, est plus abrupte dans le cas de la méthode HOA sphérique qu’avec la méthode

hybride.

Pour ce qui est de la reproduction de la DOA en fonction de la fréquence, les figures 5.29 (a-

f) montrent que quelle que soit la fréquence, cette DOA est reproduite avec précision sur

une plus grande surface dans le cas de la méthode hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph), comparé à

la méthode HOA sphérique d’ordre 6. On pourra d’ailleurs remarquer que l’erreur, bien que

supérieure à 6, 8◦, reste basse pour une plus grand partie de la zone de reproduction. Cela est

particulièrement visible en comparant les figures 5.29 (a-b). Pour la HOA sphérique, l’erreur

est maximale quelques centimètres après être sortie de la RRP de DOA quand la même erreur

augmente plus graduellement avec la méthode hybride (53,Sph, 6− 112.5,Sph). C’est aussi le cas

pour des fréquences plus élevées.

Enfin, la figure 5.30 montre qu’en considéreant une erreur de diffusivité de 4%, la RRP de diffu-

sivité de la méthode hybride (53,Sph, 6− 112.5,Sph) est sensiblement plus grande que celle d’une

méthode HOA sphérique d’ordre 6. En revanche, lorsque l’on regarde l’erreur de diffusivité de

10%, la différence de taille de RRP de diffusivité entre méthode hybride (53,Sph, 6−112.5,Sph) et
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Figure 5.30 Champs de diffusivité [%] pour la reproduction, dans le plan
x − y, d’une onde plane k = [2πf/c0, 0

◦, 0◦], où f = 500 Hz (1ère colonne),
1000 Hz (2ème colonne) et 2000 Hz (3ème colonne). Reproduction par HOA
sphérique tronquée à l’ordre MHS = 6 (1ère ligne) et par système hybride
(53,Sph, 6 − 112.5,Sph) (2ème ligne). Les contours rouges, pleins et pointillés, re-
présentent respectivement les RRP de diffusivité à 4% et 10%. Les cercles bleus
ont un rayon ρ = 6/k.

méthode HOA sphérique est bien plus significative. De plus, on notera que les figures 5.30 (e-f)

relaient aussi de l’information quant au repliement spatial. En effet, des raies rouges permettent

d’identifier les lobes de directivité du champ de pression. Ainsi, on notera que la taille des lobes

ainsi que leurs positions varient d’une méthode à l’autre.

Influence de l’élévation

Un dernier paramètre à investiguer est l’angle d’élévation de l’onde plane à reproduire. Pour

cela, toujours pour le système hybride (53,Sph, 6− 112.5,Sph) présenté en figure 5.22 (b), l’angle

φ d’une onde plane k = [2π · 500 Hz/c0, 0
◦, φ] varie entre 0◦ et 45 ◦. La pression p̂(r ;k) est

présentée en figure 5.31, pour des angles de φ = 10◦, 20◦, 30◦ et 45◦. De même, l’erreur

de reproduction de p̂(r ;k) en figure 5.32 et les champs d’erreur de DOA en figure 5.33. Les

champs présentant p̂(r ;k), l’erreur de p̂(r ;k) pour φ = 0, sont donnés dans le paragraphe

précédent, respectivement aux figures 5.27, 5.28 et 5.29. Pour étudier cette reproduction, les

références seront des cercles bornant les RRP de pression et DOA, selon les règles de prédiction
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⌈kρ⌉ = M et ⌈kρ⌉ = M − 1, respectivement. Le point de repère, comme pour le paragraphe

précédent, est une HOA sphérique d’ordre 6, soit d’un ordre supérieur au système hybride

étudié. Cette HOA sphérique nécessite 74 sources de reproduction contre 66 pour le système

hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph). Le but, à nouveau, est d’avoir une reproduction aussi précise

avec ce système hybride qu’avec un système nécessitant un nombre plus élevé de source.

(a) (b) (c) (d)

Figure 5.31 ℜ{p̂(r ;k)} en Pa de la reproduction par système hybride
(53,Sph, 6 − 112.5,Sph), dans le plan x − y, pour des ondes planes k = [2π ·
500 Hz/c0, 0

◦, φ], où φ = 10◦ (a), 20◦ (b), 30◦ (c) et 45◦ (d).
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Figure 5.32 20 log(∈p (r ;k)) en dB [ref. 1] de la reproduction par système
hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph), dans le plan x − y, pour des ondes planes k =
[2π · 500 Hz/c0, 0

◦, φ], où φ = 10◦ (a), 20◦ (b), 30◦ (c) et 45◦ (d). Les contours
rouges représentent la RRP de p̂(r ;k). Les cercles bleus ont un rayon ρ = 6/k.

Ainsi, concernant l’influence de l’élévation de l’onde plane incidente, en comparant la fi-

gure 5.27 (b) pour une élévation nulle, avec les figures 5.31 (a-d) une dégradation graduelle

de p̂(r ;k) est observable pour une RCS par système hybride (53,Sph, 6− 112.5,Sph). Jusqu’à 20◦

cette dégradation ne semble pas entacher la reproduction des fronts d’onde. Elle se traduit

tout de même par une diminution de l’amplitude, au-delà du rayon de coupure du FSP-Bas. À

partir de φ = 30◦ la dégradation est évidente.

Avant de s’attarder sur l’erreur de p̂(r ;k), on rappelle que la RRP de la pression pour une HOA

3-D sphérique tronquée à un ordre MHS doit être bornée par un cercle de rayon ρ = MHS/k

[Ward and Abhayapala, 2001], quelle que soit l’incidence de l’onde à reproduire. L’erreur de

p̂(r ;k), présentée en figure 5.28 (b) pour φ = 0 et 5.32 (a-d) pour les autres élévations, indique
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Figure 5.33 Champs de reproduction de la DOA pour la reproduction par
système hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph), dans le plan x − y, d’ondes planes k =
[2π · 500 Hz/c0, 0

◦, φ], où φ = 10◦ (a), 20◦ (b), 30◦ (c) et 45◦ (d). Les contours
noirs représentent la RRP de DOA pour une erreur angulaire de 6, 8◦. Les cercles
bleus ont un rayon ρ = 5/k.

que jusqu’à φ = 20◦ le système hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph) permet d’obtenir une RRP de

p̂(r ;k) bornée par un cercle de rayon ρ = 6/k. Jusqu’à φ = 20◦ ce système hybride permet

donc une RCS équivalente à celle d’une méthode HOA 3-D sphérique d’un ordre supérieur,

à savoir l’ordre 6. En revanche, aux alentours de φ = 30◦, la taille de cette RRP diminue et

à φ = 30◦ l’erreur est bornée par un cercle de rayon ρ = 5/k. Pour de fortes élévations, la

reproduction de la pression acoustique est donc dictée uniquement par le FSP-Bas.

Concernant la reproduction de la DOA, la figure 5.29 (b) pour φ = 0 et les figures 5.33 (a-d)

pour les autres élévations, montrent que l’angle d’élévation influe aussi sur la reproduction

de la directivité du champ. Cependant, pour le système hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph), bien

que visible, la dégradation de la reproduction de la DOA à φ = 30◦ est moins flagrante que

pour la pression acoustique. Les performances de reproduction de la directivité de ce système

hybride sont toujours du même ordre qu’une méthode HOA d’un ordre supérieur, selon la

règle ⌈kρ⌉ = M − 1 [Grandjean et al., 2018a]. À φ = 45◦, de la même manière que pour la

reproduction de la pression, l’erreur de DOA augmente. La RRP de DOA est alors de taille

équivalente à celle du FSP-Bas seul.

Cette dégradation de reproduction, autant en ce qui concerne la reproduction de p̂(r ;k) que

de la DOA, est dûe à l’impossibilité, inhérente aux méthodes 2.5-D, de reproduire ces champs

pour des sources au |φ| trop élevé. Tel que cela est présenté en figure 5.34, une diminution

graduelle de l’amplitude des signaux de commande sl,2.5,Sph(rl, θl ;k) (représentés par des carrés

rouges et des étoiles mauves) intervient avec l’augmentation de φ. Ainsi, lorsque φ augmente,

il y a une transition en fondu du système hybride (53,Sph, 6−112.5,Sph) vers une HOA sphérique

d’ordre de troncature MHS = 5, soit du système hybride vers son FSP-Bas seul.
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Figure 5.34 Distribution des sl(rl ;k) (42 cercles bleus et 8 étoiles mauves)
et des sl,2.5,Sph(rl, θl, φl ;k) (16 carrés rouges et 8 étoiles mauves) d’un système
hybride (53,Sph, 6 − 112.5,Sph) lors de la reproduction d’onde plane k = [2π ·
500 Hz/c0, 0

◦, φ], où φ = 0◦ (a), 10◦ (b), 20◦ (c), 30◦ (d) et 45◦ (e). Les tailles
des cercles, des étoiles et des carrés indiquent, de manière relative, les amplitudes
de chacune des sources ponctuelles.

Enfin, en portant attention à l’équation (5.59), cette dégradation était prévisible. Les signaux

sl,2.5,Sph(rl, θl ;k), présentés en équation (5.58) sont proportionnels aux B|n|n, qui sont dépen-

dant d’un terme P|n|n(sinφ). Les fonctions associées de Legendre sont définies ainsi :

Pmn(x) = (−1)m(1− x2)m/2 dm

dxm
Pm(x) , (5.60)

où Pm(x) est un polynôme de legendre [Arfken and Weber, 2005]. Considérant P|n|n(sinφ),

lorsque φ tend vers ±π/2, le terme (1−x2)m/2 s’annule pour tous les ordres m > 0. Ainsi, seul

l’ordre zéro reste actif, ordre ne permettant pas la spatialisation. Il en résulte une disparition

progressive de la solution circulaire 2.5-DSph.

5.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre était dédié à l’introduction d’une méthode hybride combinant méthodes de repro-

duction HOA 3-D et HOA 2.5-D. Le but était d’améliorer la reproduction 3-D de la pression

acoustique, comme de la directivité de ces champs, en élargissant la zone de reproduction au

moins dans le plan x− y, plan aussi appelé plan transversal ou équatorial. Diverses études du
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système auditif humain révèlent que l’audition humaine est meilleure pour la localisation de

sources positionnées dans ce plan transversal que pour des sources élevées [Blauert, 1986, Grohn

et al., 2002, Pulkki et al., 2019].

Ainsi l’hypothèse de départ est qu’en densifiant un réseau sphérique de sources ponctuelles

seulement en son équateur, on permet de conserver l’aspect 3-D de la RCS tout en élargissant,

au moins dans le plan x− y, la région où cette reproduction est réalisée avec précision.

Pour cela, dans un premier temps, une étude des méthodes de RCS circulaire, cylindrique et

sphérique, fut réalisée. Trois méthodes sont déjà connues : 1) la HOA 3-D sphérique [Daniel,

2001, Ahrens, 2012, Lecomte, 2016], 2) la HOA 3-D cylindrique [Koyama et al., 2014, Koyama,

2014] et 3) la HOA 2.5-D circulaire comme approximation d’une HOA sphérique [Ahrens and

Spors, 2008a, Ahrens, 2012, Winter et al., 2016]. Une quatrième méthode, une HOA 2.5-

D circulaire est dérivée de la HOA 3-D cylindrique en utilisant l’approximation de la phase

stationnaire [Williams, 1999, Bolduc et al., 2017, Firtha, 2019], est aussi présentée pour la

première fois.

Des simulations numériques ont ensuite été réalisées pour comparer les solutions cylindrique,

sphérique et les deux solutions circulaires approximatives, et ce, pour la reproduction d’ondes

planes. Les deux solutions circulaires donnent des résultats précis et presque identiques dans le

plan équatorial. Un examen attentif des champs d’erreur de reproduction de la pression révèle

que la solution circulaire basée sur les harmoniques cylindriques donne une plus grande RRP

de pression acoustique. Ces différences s’expliquent notamment par des signaux de commande

distincts. En observant la reproduction par ces solutions circulaires, pour le cas d’une onde plane

se propageant le long de l’axe x et à différentes fréquences, il a été observé que le repliement

spatial est le même pour ces deux approches circulaires et que, à la manière des méthodes HOA

3-D, la RRP de pression acoustique diminue lorsque la fréquence augmente. Bien qu’en basses

fréquences les RRP de la pression acoustique reproduite par ces deux méthodes circulaires

soient plus petites que celles des méthodes HOA 3-D, toujours pour le plan équatorial, on

note que lorsque la fréquence est assez élevée, les RRP de la pression acoustique reproduite

par les méthodes circulaires ont tendance à suivre la règle de prédiction de RRP, énoncées par

D. Ward pour les méthodes HOA 3-D [Ward and Abhayapala, 2001]. Ce résultat est attendu

puisque l’approximation de la phase stationnaire est une approximation hautes fréquences.

D’autre part, en regardant l’influence de l’angle d’élévation de l’onde plane cible, on remarque

des comportements différents de ces deux méthodes. Les fronts d’onde restent bien reproduits

avec la solution circulaire 2.5-DCyl tandis que des fronts d’onde courbes apparaissent pour la

solution circulaire 2.5-DSph. Dans les deux cas, au-delà d’une élévation de 45◦, la RRP de la

pression acoustique est pratiquement inexistante.
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Dans une deuxième section, les concepts de filtres passe-bas, passe-bande et passe-haut spatiaux

ont été introduits. La solution HOA sphérique a été choisie comme FSP-Bas de la méthode

hybride proposée, notamment en raison de son petit nombre de sources de reproduction par

rapport à une approche cylindrique et pour la possibilité de mettre cette étude en pratique

(comme cela sera présenté au chapitre suivant). Le FSP-Bande peut, lui, être basé sur deux

solutions HOA circulaires différentes. Des simulations numériques de la reproduction du FSP-

Bande, pour chacune de ces solutions circulaires, montrent que la reproduction de ce champ

est sensiblement le même au centre du réseau de sources ponctuelles, région devant loger le

FSP-Bas. Ainsi dans un premier temps, pour valider la méthode de combinaison, un système

hybride purement sphérique est choisi (combinant HOA 3-D sphérique et solution circulaire

2.5-DSph). Les simulations numériques de RCS avec cette méthode hybride, réalisées pour le

cas d’une onde plane monochromatique, ont été comparées aux mêmes RCS réalisées avec des

HOA 3-D sphérique et solution circulaire 2.5-DSph. Il a été observé que la méthode hybride

reconstruit avec précision les fronts d’onde cibles, dans le plan horizontal, sur une surface plus

étendue que la méthode sphérique seule. Il en va de même pour la DOA et la diffusivité. D’autre

part, on note que les indices d’élévation sont commandés par le FSP-Bas sphérique. Ils ne sont

pas affectés par la RCS du FSP-Bande.

Ensuite, plusieurs autres simulations numériques sont réalisées afin d’étudier l’influence sur la

reproduction : du système hybride utilisé, de la fréquence à reproduire et de l’incidence de

l’élévation de la source reproduites.

– Pour ce qui a trait au système utilisé, en comparant 3 systèmes hybrides purement

sphériques (seuls les ordres de troncatures supérieurs du FSP-Bande varient), utilisant

des réseaux hybrides de 58, 66 et 74 sources ponctuelles, on remarque que même si

les champs de pression acoustique et de DOA reproduits ont des allures différentes, les

RRP de pression et de DOA sont sensiblement les mêmes. Ainsi, il n’est pas forcément

nécessaire de trop densifier l’équateur d’un réseau sphérique pour voir des améliorations

dans la RCS. De plus, la comparaison entre système hybride purement sphérique et mixte,

pour des FSP-Bande ayant les mêmes ordres de coupure, montre que le choix d’un FSP-

Bande basé sur une solution circulaire 2.5-DSph ou 2.5-DCyl, n’a pas tant d’importance,

car il mène à des résultats similaires. On notera toutefois que le choix de ces méthodes

pourrait avoir plus d’importance dans le cas d’une RCS réalisée à partir d’une captation

ambisonique, et donc, pour des Bmn encodés à partir de HS et non de HCy.

– Une étude de la RCS en fonction de la fréquence a été réalisée pour un système hybride

(53,Sph, 6− 112.5,Sph) et comparé à la même RCS par une méthode HOA 3-D sphérique

tronquée à l’ordre 6. Cela permet de comparer les résultats de la méthode hybride à une

HOA sphérique d’un ordre supérieur. Quelle que soit la fréquence, la méthode hybride
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permet d’obtenir : 1) une RRP de pression acoustique du même ordre de grandeur

ainsi que 2) une RRP de DOA plus grande, que celles d’une HOA sphérique d’un ordre

supérieur.

– En ce qui concerne l’élévation de l’onde plane à reproduire, on observe que dès φ = 30◦,

la reproduction de la pression acoustique et de la DOA se dégrade. À φ = 45◦ l’utilisation

d’une méthode hybride ou de son FSP-Bas seul, donne des résultats comparables. Cela

est notamment expliqué par la nature 2.5-D du FSP-Bande, incapable de reproduire des

sources pour un |φ| trop grand. On note toutefois que la transition entre le système

hybride complet vers son FSP-Bas seul n’est pas faite de manière brutale.

Le prochain chapitre s’intéresse à la validation expérimentale de cette théorie ainsi que des

simulations présentées dans ce chapitre.



CHAPITRE 6

REPRODUCTION DE CHAMPS SONORES PAR

APPROCHE HOA HYBRIDE :

VALIDATION EXPÉRIMENTALE

6.1 Introduction du chapitre

Tel un prolongement du chapitre 5, ce chapitre conserve l’objectif d’améliorer la RCS par

réseaux sphériques de sources acoustiques. Par amélioration, on entend être capable d’obtenir

des RRP de tailles similaires à celles d’une HOA 3-D sphérique standard [Ward and Abhayapala,

2001, Grandjean et al., 2018a] – autant pour la reproduction de la pression acoustique que

pour la reproduction d’indices de localisation de source – tout en limitant le nombre de sources

nécessaire. Pour atteindre cet objectif, cette thèse s’intéresse à l’amélioration de la RCS dans

le plan horizontal, plan où sont situées les oreilles de l’auditeur et donc, où la localisation de

sources acoustiques par l’appareil auditif humain est la plus précise [Blauert, 1986, Grohn et al.,

2002].

Le moyen étudié, hérité du Mixed-Order Ambisonic [Daniel, 2001, Travis, 2009], est de dé-

velopper une méthode hybride combinant plusieurs approches HOA selon un filtrage spatial.

Ainsi, un filtre passe-bas recrée les indices de localisation périphonique au centre du dispositif

[Daniel, 2001, Travis, 2009]. Au-delà, un ou, plusieurs filtre(s) passe-bande et/ou passe-haut,

recrée(nt) les indices de localisation uniquement dans le plan horizontal.

Pour cela, deux méthodes de RCS par HOA 3-D ont été présentées dans le chapitre précédent :

une HOA sphérique [Daniel, 2001] et une HOA cylindrique [Koyama, 2014]. De même, deux

méthodes de RCS par HOA 2.5-D ont été présentées puis comparées : l’une provient des

travaux de J. Ahrens [Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens, 2012], l’autre est une originalité

de ce doctorat. Après avoir présenté la philosophie de combinaison d’approches HOA par

filtrage spatial, des simulations numériques ont permis de valider le cadre théorique de cette

combinaison et d’étudier certaines propriétés de cette approche hybride : l’influence de la

fréquence de l’onde à reproduire, l’influence de l’élévation de l’onde à reproduire et l’influence

des paramètres de filtrage spatial, notamment l’ordre de troncature de coupure.

177
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Afin de valider la théorie et les simulations développées au chapitre 5, ce chapitre présente la

campagne de mesures réalisée durant ce doctorat. Ainsi, dans une première section, le plan

d’expérience ainsi que le dispositif utilisé pour cette expérience sont présentés. Ensuite, une

section sur la mesure présente les calibrations effectuées, les méthodes d’extrapolation utilisées

ainsi que les résultats obtenus. On notera qu’une partie de ces résultats furent présentés en

conférence international [Grandjean et al., 2020c].

6.2 Plan d’expérience et dispositif expérimental

6.2.1 Mesure de validation et plan d’expérience

Pour valider la théorie développée, concernant la méthode hybride, ainsi que les simulations

numériques présentées en Section 5.3, on propose de mesurer la RCS d’ondes planes par l’ap-

proche HOA 3-D hybride. Un schéma de cette expérience est présenté en figure 6.1.

chambre anéchoïque

Chaîne de traitement 
Électroacoustique :

reproduction

Chaîne de traitement 
Électroacoustique :

captation

Station de travail : captation

Station de travail : reproduction

Figure 6.1 Schéma du dispositif expérimental de validation de la méthode
hybride en chambre anéchöıque. L’antenne de microphones, au centre du réseau
de sources, est disposée pour une mesure de p̂(r ;k) dans le plan x−z. Les couleurs
des sources indiquent le réseau auquel elles appartiennent : bleu pour le réseau
sphérique, rouge pour le réseau circulaire et mauve lorsqu’elles appartiennent
aux deux réseaux.

Afin d’avoir une référence à laquelle comparer nos mesures (i.e. les simulations présentées en

sous-section 5.3.4, notamment aux figures 5.19, 5.20 et 5.21), le réseau hybride choisi est un
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Fréquence [Hz] Azimut [◦] Élevation [◦] Réseau Système Hybride (·, · − ·)
2000 0 0 sphérique (53,Sph, 0− 0)
2000 0 0 circulaire (0, 0− 152.5,Sph)
2000 0 0 circulaire (0, 6− 152.5,Sph)
2000 0 0 hybride (53,Sph, 6− 152.5,Sph)

Tableau 6.1 Tableau regroupant les paramètres des mesures effectuées pour la
validation du système hybride.

réseau de 74 HP permettant d’atteindre un FSP-Bas d’ordre 5 et un FSP-Bande d’ordre de

coupure haut Mc−h = 15. Comme présenté en figure 6.1, cette antenne hybride est montée en

chambre anéchöıque pour répondre à l’hypothèse de champ libre. Pour la mesure de p̂(r ;k),

une antenne plane de microphones est déposée au centre du réseau et sera placée de manière

à mesurer p̂(r ;k) dans le plan x−y d’abord, dans le plan x−z ensuite. De fait chaque mesure

sera réalisée deux fois.

Avant de présenter le réseau hybride utilisé, on notera que ces mesures, réalisées sur une courte

durée, n’ont pas permis de faire varier le paramètre « réseau hybride ». Toutes les mesures

ont été effectuées sur les mêmes réseaux à savoir une sphère de 50 HP, un cercle de 32 HP

ou une sphère hybride de 74 HP. De plus, ces mesures ayant été faites en amont de l’étude

sur l’influence du système, présenté en section 5.3.4, le choix fut fait de privilégier le système

hybride pouvant atteindre le plus haut ordre de troncature circulaire tout en ne dépassant pas

un nombre de HP correspondant au réseau sphérique d’un ordre supérieur, à savoir une sphère

de 74 HP pouvant atteindre l’ordre de troncature MHS = 6 [Lebedev, 1975, Lecomte, 2016].

Cependant, au vu des simulations permettant d’étudier l’influence du système hybride sur la

RCS, présentées en sous-section 5.3.4, on notera qu’un réseau de 66 HP aurait été suffisant

(voir figure 5.22).

6.2.2 Réseau hybride de haut-parleur

Pour réaliser un réseau hybride, le GAUS dispose de deux systèmes de RCS. Premièrement,

un réseau plan carré de 96 HP, composé de 4 barres de 24 HP de 4 m chacune (voir fi-

gure 6.2 (gauche)), dédié à la WFS. Ce système est un système conçu par l’entreprise So-

nic Emotion. Ensuite, une sphère de 50 HP, respectant la géométrie d’une grille de Lebedev

de 50 points [Lebedev, 1975, Lecomte, 2016], dédiée à la HOA jusqu’à l’ordre 5 (voir fi-

gure 6.2 (droite)). Ce réseau fut conçu par P. Lecomte durant son doctorat et l’on trouvera

toute la documentation nécessaire au chapitre 6 de sa thèse [Lecomte, 2016]. Chacun de

ces systèmes peut être piloté indépendamment et simultanément par chacune des deux sta-

tions de travail du GAUS dédié à la RCS, équipées chacune de 2 cartes son HDSPe RME
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64 entrés/64 sorties [HDSPe MADI, 2012] pour un total de 128 entrés/128 sorties audio nu-

mériques.

Figure 6.2 Dispositifs de RCS du GAUS : réseau WFS de 96 HP (gauche) et
réseau sphérique HOA de 50 HP (droite), connu sous le nom de SpherBedev 2.0.

Le principe est donc d’utiliser une partie du système WFS - HP et chaine de conditionnement

de ces HP (présenté en figure 6.4) – pour réaliser une antenne hybride de 74 HP, tel que

présenté en figure 5.14. Ainsi, 24 HP Elac 302.1 du système WFS ont été fixés sur la structure

de la SpherBedev 2.0 pour former un réseau circulaire de 32 HP à l’équateur de cette sphère.

On retrouve des images de ce dispositif, monté dans la chambre anéchöıque du GAUS, en

figure 6.3.

Tel que présenté en figure 6.4, les 50 HP de la SpheBedev 2.0 et les 24 HP ajouté en son équa-

teur, sont pilotés par une station de travail via 2 cartes son HDSPe RME 64 entrés/64 sorties

[HDSPe MADI, 2012]. Une carte son est dédiée à chaque sous-réseau du réseau hybride. Ainsi,

deux câbles coaxiaux permettent de transmettre les signaux numériques au protocole MADI 1

vers 2 convertisseurs MADI/ADAT 2 ADI-648 de RME [ADI-648, 2003]. À la sortie de ces

convertisseurs numériques, les signaux sont envoyés vers les convertisseurs numériques analo-

giques et les amplificateurs de puissance :

– des convertisseurs ADA8200 de Behringer [ADA8200, 2013] et des amplificateurs TK2050

de Sure [TK2050, 2009] pour la SpherBedev 2.0 ;

– des bâtis combinant convertisseur et amplificateur par Sonic Emotion pour les HP du

réseau circulaire.

Une fois les signaux amplifiés, ils sont envoyés à chacun des HP du réseau hybride.

1. Le protocole MADI permet d’encoder 64 signaux numériques, à une fréquence d’échantillonnage de
44100Hz, dans une seule connectique.

2. Le protocole ADAT permet d’encoder 8 signaux numériques, à une fréquence d’échantillonnage de
44100Hz, dans une seule connectique.
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Figure 6.3 Dispositif de RCS hybride, monté dans la chambre anéchöıque du
GAUS : vue de l’extérieur (haut) et vue de l’intérieur (bas)

6.2.3 Antenne plane de microphones

L’antenne de microphones utilisée pour cartographier le champ p̂(r ;k) produit par le réseau

hybride, est une antenne plane de 72 microphones réalisé au GAUS et présentée en figure 6.5.

Chaque microphone est composé d’une capsule électret WM-61A de Panasonic [WM-61A, ],

monté dans un châssis en acier muni d’une prise RCA. L’antenne rectangulaire est composée de

9 lignes de 8 microphones, espacés de 2, 5”(≈ 6.35 cm) dans les deux directions de l’antenne,

pour une dimension totale de 43, 75 cm par 50 cm. Un cadre en bois permet de maintenir

les microphones. Comme présenté en figure 6.4, les signaux captés par les microphones sont

envoyés à des bâtis de préamplification fabriquée au GAUS [Gauthier et al., 2014b], avant d’être

convertis en signaux numériques puis transmis à la station de travail via des convertisseurs

24I/O et une carte son PCI-424 de MOTU [MOTU PCi-424, 2002]. Concernant le cadre en

bois, il est réalisé à partir de chevron de bois de section carré de 2 cm de côté. À 2000 Hz,
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Réseau circulaire de 
24 Haut-Parleur

Réseau plan de 72 
Microphones

Champ Sonore 
Reproduit

MOTU 24I/O
Bâtis de 

PréAmplification
(96 voies)

Amplificateurs 
SURE TK2050 (x7)

Amplificateurs/
Convertisseur 

SonicEmotion (x3)

Behringer ADA8200 
(x7)

Réseau sphérique de 
50 Haut-Parleurs

R
ea

p
e

r 
(O

rd
in

at
eu

r 
p

ag
-Z

8
)

H
D

SP
e 

R
M

E 
(x

2
)

1
2

8
in

 /
1

2
8

o
u

t 
(x

2
)

R
ea

p
e

r 
(O

rd
in

at
eu

r 
ab

e
rr

y-
ra

ck
-P

C
 )

M
O

TU
 P

C
I-

4
2

4

Reproduction

Captation

R
M

E 
A

D
I-

6
4

8
 (

x2
)

Figure 6.4 Châıne électroacoustique du dispositif expérimental permettant la
validation de la méthode hybride. Les couleurs des blocs indiquent le domaine
du signal : vert pour un signal numérique, bleu pour un signal électrique et blanc
pour un signal acoustique (ou mécanique).

cette section est près de 10 fois inférieure à la longueur de l’onde, de manière à limiter les

diffractions par les composants de ce cadre.

Figure 6.5 Antenne plane de microphones utilisée pour les mesures de champs
sonore, disposée au centre du dispositif expérimentale pour la mesure du plan
x− y : vue générale (gauche), vue de face (centre) et vue de côté (droite).

Les différentes mesures présentées au tableau 6.1 sont réalisées à partir d’extraits sonores de

tons purs. Les signaux de commande de chaque HP sont des signaux audionumériques de

fréquence d’échantillonnage 44100 Hz, d’une durée de 550 s. Cela permet une moyenne sur

500 mesures de 1 s. Ces signaux sont générés depuis Matlab puis transmis aux cartes son via

le logiciel Reaper, logiciel qui sert par ailleurs aussi à l’enregistrement des signaux captés par

les microphones. Enfin, on notera que la captation et la reproduction sont réalisées via deux

stations de travail différentes.
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6.3 Mesures

6.3.1 Calibrations

Avant de réaliser les mesures présentées à la Section 6.2.1, on calibre le dispositif expérimental

autant en phase qu’en amplitude. Pour cela, deux calibrations sont effectuées : 1) une calibration

du réseau de HP et 2) une calibration de l’antenne de microphones.

On notera que cette expérience et celle présentée au chapitre 4 ayant été réalisées en même

temps, la présentation de ces calibrations peut parâıtre redondante. Pour garder une certaine

indépendance entre ces deux parties, et éviter au lecteur de retourner une centaine de pages

en arrière, les prochains paragraphes sont une reprise quasi-identique de ceux présentés en

sous-section 4.3.2.

Égalisation du réseau de HP hybride

Il convient de s’assurer que chacun des HP du réseau hybride peut être considéré comme

une source ponctuelle de même sensibilité, aux fréquences considérées. En d’autres termes, on

vérifie que pour un même signal d’entrée, chaque HP génère un signal de même amplitude

et de même phase que les autres. Pour cela, un microphone de référence – un microphone

champ-libre à condensateur Type 4189 de Brüel & Kjær [4189BK, 2008] conditionné à l’aide

d’un préamplificateur Type 2671 de Brüel & Kjær [2671BK, 2008] et d’un conditionneur ICP

442B104 de PCB Piezotronics [442BPCB, ] – placé au centre du dispositif (voir figure 6.6),

permet une calibration relative de l’ensemble des HP. Ainsi, aux deux fréquences à mesurer,

à savoir 500 Hz et 2000 Hz (voir tableau 6.1), on enregistre avec le microphone de référence

50 s de signal généré par chaque HP, seul. Une routine matlab permet d’extraire l’amplitude

et la phase de ce signal. Le HP de plus faible amplitude est choisi comme référence pour

éviter quelques distorsions des autres signaux de commandes. Les HP des deux systèmes,

SpherBedev 2.0 et WFS, ayant des sensibilités différentes, l’opération d’égalisation de ces deux

systèmes est essentielle et permet de définir les facteurs correctifs de phases et d’amplitudes

qui sont utilisées lors du calcul des signaux de commande HP. Ces corrections sont appliquées

à chaque mesure décrite au tableau 6.1.

Calibration de l’antenne de microphones

De la même manière, on calibre l’antenne de microphones présentée en sous-section 6.2.3, en

amplitude et en phase. Pour cela le microphone de référence ayant servi à la calibration du
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Figure 6.6 Calibration du réseau hybride de haut-parleur : position du micro-
phone de référence.

réseau hybride (voir paragraphe précédent) est à nouveau utilisé. En amont de la calibration,

ce microphone est calibré à 2000 Hz à l’aide d’un calibrateur CAL290 de Larson and Davis.

Ensuite, tel que présenté en figure 6.7, ce microphone ainsi que 3 microphones de l’antenne

plane sont disposés dans une cavité anéchöıque, côte à côte, et séparés deux à deux de 1/2”.

Comme présenté à la figure 6.7, ces 4 microphones sont placés à 2 m d’une source acoustique,

de telle manière qu’à la position de ces microphones, et pour ces deux fréquences, cette source

puisse être considérée comme une source d’onde plane. Ainsi, lorsque la source sonore génère

un signal acoustique, les 4 microphones (le microphone de référence et les 3 microphones de

l’antenne) doivent en théorie capter un signal de même amplitude et de même phase. Une

routine matlab permet d’extraire sensibilité et phase de chacun de ces 3 microphones. Cette

opération est répétée 24 fois, pour calibrer l’ensemble des 72 microphones de l’antenne plane

à ces deux fréquences. Ces calibrations permettent d’extraire les facteurs correctifs qui sont

appliqués lors du post-traitement de ces mesures.

Figure 6.7 Dispositif utilisé pour la calibration des microphones de l’antenne
plane. Sur ces images, 4 microphones de références 1/2” sont disposés dans une
cavité anéchöıque, située à 1 m d’une source acoustique (gauche). Placement des
microphones : vue d’ensemble (centre), vue de profil (droite).
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6.3.2 Résultats

Extrapolation des mesures

Au vu des dimensions de l’antenne plane (50 cm de long) en comparaison aux longueurs

d’onde engagées (17, 15 cm à 2000 Hz et 68, 6 cm à 500 Hz), une extrapolation du champ

de pression capté par le réseau de microphones est réalisée pour étendre la région de mesure

exploitable. On suit pour cela la méthodologie présentée par P.-A. Gauthier [Gauthier et al.,

2014a]. Cette extrapolation est basée sur la résolution d’un problème inverse. Pour cela, à

partir des 72 signaux de mesures 3, on détermine les amplitudes et les phases de L ondes planes

disposées régulièrement autour d’un cercle, pour le même plan que les 72 mesures de p̂(r ;k).

La propagation de ces ondes planes permet de calculer la pression en tout point r. La taille de la

zone d’extrapolation valide varie selon différents paramètres parmi lesquelles : la régularisation

effectuée, le bruit de mesure et le nombre d’onde plane considéré. Pour les résultats présentés

dans cette sous-section, nous utilisons 128 ondes planes et un facteur de régularisation λ = 0, 1.

Cette extrapolation est alors réalisée pour le même plan que celui de l’antenne plane. Comme le

montre la figure 6.8, la cartographie de la pression p(r ;k), originellement données en 72 points

r, est étendue à toutes les positions possibles dans un cercle de rayon 0, 35 m centré à l’origine.

Cela représente une surface 1, 7 fois plus grande que celle couverte par l’antenne plane.
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Figure 6.8 ℜ{p̂(r ;k)} mesuré par l’antenne plane de 72 microphones, dans le
plan x − y, pour la reproduction d’une onde plane k = [2π · 2000 Hz/c0, 0

◦, 0◦]
avec une HOA 3-D sphérique d’ordre 5 (gauche). ℜ{p̂(r ;k)} extrapolé à partir
de cette mesure (droite). Les cercles noirs et gris représentent les positions des
72 microphones de l’antenne plane. Le cercle vert représente la région d’intérêt
de cette extrapolation.

3. Les signaux sont corrigés en amplitude et en phase.
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Présentation des résultats de mesures

Les champs de reproduction de la pression acoustique, de la DOA et de la diffusivité, mesurés

pour les différents scénarii présentés au tableau 6.1, sont extrapolés. On présentera ici les

mesures réalisées à 2000 Hz pour la reproduction hybride ainsi que pour une solution sphérique

seule, une solution circulaire seule et un FSP-Bande seul. Ces résultats permettront d’étayer

les discussions de la section 5.3.

Le cas présenté est celui du système hybride (53,Sph, 6− 152.5,Sph) pour la reproduction d’une

onde plane de 2000 Hz se propageant selon l’axe des x (soit pour un azimut et une élévation

nulle). Pour apprécier les performances de reproduction dans le plan x−y de ce système hybride,

on le compare au FSP-Bas et au FSP-Bande qui le compose : soit les systèmes (53,Sph, 0− 0)

et (0, 6 − 152.5,Sph). De plus, on s’intéresse aussi à la solution circulaire 2.5-DSph tronqué à

l’ordre 15, soit le système (0, 0− 152.5,Sph, à l’origine du FSP-Bande. On présente les données

corrigées de p̂(r ;k) (en figure 6.9) ainsi que les donnée extrapolées (en figure 6.10) ; les champs

de DOA (en figure 6.11) et finalement les champs de diffusivité (en figure 6.12).
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Figure 6.9 ℜ{p̂(r ;k)} [unité relative] mesurés dans le plan x − y pour les
systèmes hybrides (53Sph, 0 − 0) (a), (0, 0 − 152.5Sph) (b), (0, 6 − 152.5Sph) (c) et
(53Sph, 6− 152.5Sph) (d). L’onde plane cible est k = [2π · 2000 Hz/c0, 0
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Figure 6.10 ℜ{p̂(r ;k)} mesurés dans le plan x− y et extrapolé, pour les sys-
tèmes hybrides (53Sph, 0 − 0) (a), (0, 0 − 152.5Sph) (b), (0, 6 − 152.5Sph) (c) et
(53Sph, 6− 152.5Sph) (d). L’onde plane cible est k = [2π · 2000 Hz/c0, 0

◦, 0◦]. Les
cercles noirs et gris ont respectivement des rayons ρ = 5/k et ρ = 15/k.
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Figure 6.12 Champs de diffusivité mesurés dans le plan x−y pour les systèmes
hybrides (53Sph, 0− 0) (a), (0, 0− 152.5Sph) (b), (0, 6− 152.5Sph) (c) et (53Sph, 6−
152.5Sph) (d). L’onde plane cible est k = [2π ·2000 Hz/c0, 0

◦, 0◦]. Les cercles noirs
et gris ont respectivement des rayons ρ = 5/k et ρ = 15/k.



188 CHAPITRE 6. HOA HYBRIDE : VALIDATION EXPÉRIMENTALE

Ensuite, pour ces mêmes méthodes de reproduction, on étudie la reproduction de la pression

dans le plan x− z, tel que présenté en figure 6.13.
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Figure 6.13 ℜ{p̂(r ;k)} mesurés dans le plan x− zpour les systèmes hybrides
(53Sph, 0− 0) (a), (0, 0− 152.5Sph) (b), (0, 6− 152.5Sph) (c) et (53Sph, 6− 152.5Sph)
(d). L’onde plane cible est k = [2π · 2000 Hz/c0, 0

◦, 0◦]. Les cercles noirs et gris
ont respectivement des rayons ρ = 5/k et ρ = 15/k.

6.4 Discussion

Avant de commencer à parcourir les différents résultats, il convient de faire quelques remarques

concernant les amplitudes des champs de pression reproduits, ainsi que l’absence de graphique

d’erreur. Les figures 6.9 (a-d) présentent les données mesurées par l’antenne plane de micro-

phones, après avoir été corrigées en amplitude et en phase selon les facteurs correctifs obtenus

lors des calibrations de cette antenne de microphones. On note dans ces figures des dispari-

tés d’amplitude entre les champs de pression reproduits par le réseau sphérique uniquement

(figure 6.9 (a) ou utilisant le réseau circulaire (figure 6.9 (b-d)). La calibration réalisée sur l’an-

tenne hybride de HP a pour but d’éviter ce type de disparité d’amplitude en égalisant l’ensemble

des réponses des HP. Ces facteurs correctifs furent par ailleurs testés après la calibration du

réseau hybride, en amont de ces mesures. Cependant, la cause la plus plausible expliquant ces

disparités d’amplitude reste l’erreur humaine lors de la génération des signaux de commande,

i.e. un curseur de volume modifié par mégarde durant ces mesures ou bien un facteur multipli-

catif ajouté par erreur dans la routine matlab permettant de généré les signaux de commandes.

Une seconde source d’erreur, mise en lumière par l’inclinaison de l’onde plane à la figure 6.10

et particulièrement visible pour les cas sphérique et hybride, réside dans l’erreur de position

relative des sources et des microphones. Le positionnement de ceux-ci a pourtant été réalisé

avec soin. Cependant, on notera qu’à 2000 Hz, les réponses des HP devient un facteur d’erreur

non négligeable, l’hypothèse de source monopolaire commençant à peser dans la balance. À la
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fréquence d’étude, le facteur ka 4 de ces sources avoisine 1, 5. Le positionnement des sources

ainsi que de leurs directions normales devient primordial. Toutes ces sources d’erreurs venant

potentiellement entacher les champs d’erreur, on concentrera la discussion sur la reproduction

des fronts d’onde, la directivité du champ et les métriques de localisation.

Pour commencer à décortiquer ces résultats, on s’intéresse à p̂(r ;k), présenté en figure 6.10,

et plus particulièrement au champ de pression produit par le FSP-Bande en figure 6.10 (c).

Pour ce FSP-Bande, on constate bien la création d’une zone de silence au centre du dispositif,

et ce, jusqu’au cercle de rayon ρ = Mc−b. Au-delà, des reliquats de fronts d’onde apparaissent

entre les cercles de rayon ρ = Mc−b et ρ = Mc−h. Cela fait écho aux simulations numériques

présentées en figure 5.16 (a). On notera que dans la pratique la zone de silence n’est pas

une zone de pression nulle. En comparant la moyenne des amplitudes au centre du dispositif,

pour les mesures brutes de la solution circulaire complète (voir figure 6.9 (b)) et le FSP-Bande

(voir figure 6.9 (c)), on note un rapport de 1, 9 ; soit ≈ 6 dBSPL d’atténuation au centre du

dispositif pour le FSP-Bande. De plus, en s’attardant sur la figure 6.13 (c), on note que cette

atténuation est plus visible dans le plan x− z. Cela était déjà observable dans les simulations

présentées en figure 5.19 (f).

La reproduction des fronts d’onde dans le plan x− y par le système hybride (5Sph, 6− 15Sph),

en figure 6.10 (d), s’étend au-delà de la région de rayon ρ = 5/k. Cela n’est pas le cas de la

reproduction HOA 3-D sphérique d’ordre 5 (en figure 6.10 (a)), où la reproduction de front

d’onde droit reste comprise dans cette région de rayon ρ = 5/k. On notera que dans ces

deux cas, hybride et sphérique, il y a apparition de repliement spatial. Ce repliement spatial,

à une fréquence de 2000 Hz est attendu au vu des résultats de simulation présentés en sous-

section 5.3.4.

Toujours concernant la reproduction de la pression par le système hybride (5Sph, 6− 15Sph) et

toujours pour le plan x− y, en comparant cette reproduction à celle donnée en figure 5.23 (c)

pour le même système hybride, mais à 1000 Hz, on notera de grandes similitudes dans l’allure

du champ, tout du moins pour la région exploitable au vu de l’extrapolation utilisée. Ces

résultats vont dans le sens des simulations qui présentent une amélioration de la reproduction

dans le plan x−y. Enfin, pour la reproduction de la pression dans le plan x−z, on ne note pas

de grandes différences entre une reproduction hybride (donnée en 6.13 (d)) et reproduction

sphérique (donnée en 6.13 (a)), mis à part en ce qui concerne l’amplitude. Ces différences

4. Pour un piston circulaire et à une fréquence f , le facteur ka se calcule en divisant la circonférence
du haut-parleur par la longueur d’onde d’intérêt. En électroacoustique ce facteur permet de distinguer les
fréquences pour lesquels un haut-parleur est omnidirectionnel (ka ≤ 1), de celles où une certaine directivité
peut apparaitre (ka > 1). Plus ka est grand, plus cette directivité sera importante.
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d’amplitude ont été discutées au début de cette sous-section. Ainsi, dans le plan x − z, c’est

bien le FSP-Bas qui domine la reproduction.

Concernant la DOA, présentée en figure 6.11, les améliorations apportées par la méthode hy-

bride ne sont pas aussi évidentes. Dans le cercle de rayon ρ = 5/k, les champs de DOA

du système hybride (en figure 6.11 (d)) et de l’approche HOA 3-D sphérique seule (en fi-

gure 6.11 (a)) sont très semblables, de même que la DOA juste en bordure de ce cercle.

Pour continuer avec la DOA, on définit maintenant l’aspect de turbulence d’un champ local de

DOA comme une désorganisation locale de la DOA. Autrement dit, un champ est dit turbulent

s’il possède des changements brusques de la DOA locale pour des points proches. Ainsi, deux

bons exemples permettant d’illustrer cette notion, pour les cas de champs de DOA peu turbulent

et très turbulent, sont respectivement les champs reproduits par la méthode circulaire seule

(en figure 6.11 (b)) et par le FSP-Bande (en figure 6.11 (c)) :

– En effet, pour le premier cas, même lorsque la DOA varie de proche en proche, cela est

fait graduellement, quelques degrés à la fois.

– En revanche, pour le cas du FSP-Bande, on notera que les variations de DOA, au centre

du dispositif, sont chaotiques. Ces variations de proche en proche vont de la dizaine de

degrés jusqu’au maximum possible, 180◦. Pour ramener cette notion à l’être humain et à

son audition, au vu de la distance interaural moyenne d’un être humain, soit ≈ 20 cm, ces

turbulences de DOA peuvent causer des troubles de localisations de sources acoustiques.

– Le cas du FSP-Bande, qui est pris ici comme exemple pour illustrer cette notion de

champ de DOA turbulent, permet aussi de nuancer l’importance de ces turbulences.

Comme ce champ de DOA turbulent résulte de la création d’une zone de silence au

centre du dispositif, lorsqu’il est mis en relation avec les amplitudes faibles du champ

de pression, on peut en déduire que ces turbulences n’ont, dans ce cas-ci, qu’un faible

impact.

Ainsi, pour revenir à la reproduction de la DOA par la solution hybride, on remarquera que le

champ de DOA est moins turbulent que celui reproduit par une solution sphérique alors que les

amplitudes, bien que différentes, sont du même ordre de grandeur. Cela est notamment visible

entre les cercles de rayon 5/k et 15/k. Cela met en évidence les contributions du FSP-Bas

(pour la reproduction au centre du dispostif) et du FSP-Bandes (au-delà) dans la RCS par

méthode hybride.

Aussi, toujours pour le plan x − y, la reproduction du champ de diffusivité présentée en fi-

gure 6.12 vient corroborer la discussion des champs de DOA. Une onde plane est très directive

et possède donc une diffusivité de 0% en tout point. Ainsi, les régions foncées en figure 6.12

présentent une bonne reproduction de la diffusivité. Les régions de DOA turbulentes, et donc de
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la diffusivité élevé, sont claires et tendent vers le blanc. On note donc que dans toute la région

de rayon ρ = 15/k, la méthode hybride est plus performante du point de vue de cette métrique,

comparée à la HOA 3-D sphérique seule. De plus, les champs de diffusivité du FSP-Bande (en

figure 6.12 (c)), de la HOA 3-D sphérique (en figure 6.12 (a)) et de la méthode hybride (en

figure 6.12 (d)), permettent d’apprécier les avantages de cette combinaison. Les régions de

forte diffusivité du FSP-Bas – autour de (x, y) = (0.25, 0.25), autour (x, y) = (0.25,−0.25)

et au niveau des démarcations entre RRP centrales et régions de repliement spatiales – sont

adoucies par la faible diffusivité du FSP-Bande aux mêmes endroits. L’inverse fonctionne aussi

pour la région centrale par exemple où la faible diffusivité du FSP-Bas prend le dessus sur la

diffusivité élevée du FSP-Bande.

On notera par contre que cette métrique prise seule, sans le DOA, peut être trompeuse. Un bon

exemple se trouve dans les régions de repliement spatial. Ces régions ont une faible diffusivité.

Ainsi, on peut prédire une meilleure localisation des sources acoustiques. Cependant, au vu de

la DOA la source ne sera pas localisée à la position attendue. Ainsi, d’un point de vue de la

reproduction de la directivité du champ de pression acoustique dans le plan x − y, au vu des

résultats présentés en figures 6.11 (c) et 6.11 (c), la solution circulaire est meilleurs que les

autres.

Seulement, lorsque l’on considère la reproduction dans le plan x − z, les champs de pression

donnés en figure 6.13 permettent à eux seuls de distinguer que les fronts d’onde sont reproduits

uniquement dans le cas des méthodes utilisant une méthode HOA 3-D, à savoir dans notre

cas, les approches HOA 3-D sphérique et 3-D hybride. On note d’ailleurs que la RCS par ces

deux méthodes permet d’obtenir des champs de pression acoustique aux allures similaires.

Pour étayer ces résultats, il conviendrait comme au chapitre 5 d’étudier l’influence de plusieurs

paramètres tels que :

– les fréquences des ondes planes à reproduire,

– les angles d’azimut et d’élévation de ces mêmes ondes planes,

– les types de systèmes hybrides utilisés.

L’ensemble de ces paramètres devaient originellement être étudiés. Cependant, cette campagne

a été réalisée sur un laps de temps court (deux semaines). De plus, elle été couplée aux mesures

du chapitre 4 devant valider le fonctionnement du Porc-éMic ; antenne sphérique double couche

de microphones réalisée au cours de ce doctorat (voir chapitre 4). L’ensemble des mesures

à 500 Hz – fréquence choisie pour faire varier l’ensemble de ces paramètres – devaient être

extrapolées à partir des mesures du Porc-éMic (voir chapitre 4). L’inexploitabilité de ces mesures

vient donc abréger cette étude expérimentale.
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Toutefois, avant de clore cette discussion, on propose ici de lâcher quelques minutes l’approche

objective utilisée jusqu’à présent pour se concentrer sur l’humain en tant qu’auditeur et ainsi,

proposer quelques pistes de réflexion sur ces systèmes multicanaux. Lorsque ces réseaux de

HP sont utilisés pour reproduire des champs sonores à des fins plus artistiques, l’étude de ces

résultats soulève quelques questions quant aux paramètres à privilégier. En effet, le réseau choisi

permet la reproduction hybride par une transition spatiale entre deux approches HOA, 2.5-D et

3-D. Cela permet notamment de privilégier la reproduction 3-D de la pression acoustique, tout

comme sa directivité. Cependant, on note que pour des sources situées dans le plan horizontal,

ou proches de ce plan horizontal, selon les simulations concernant l’influence de l’élévation

présentées en section 5.3.4, la HOA circulaire seule donne les meilleurs résultats. Selon Blauert,

pour une onde provenant en face du sujet, le flou de localisation en élévation est de 18◦ (i.e. ±9◦

autour de la direction de provenance de l’onde) [Blauert, 1986]. Une transition angulaire d’un

système 2.5-D, vers le système 3-D, un peu à la manière de N. Barette [Carpentier et al., 2017]

pourrait se révéler meilleur pour ce type d’application. Ainsi, une étude subjective, telle que

cela était à l’origine proposé dans ce projet doctoral, se révèlerait intéressante et légitime afin

de tester la précision de localisation du système hybride, en comparaison à d’autres approches

HOA. Il serait par ailleurs intéressant de tester, à l’écoute, la préférence d’utilisateurs, en

comparaison d’autres systèmes de reproduction 3-D générique de même ampleur (en termes

de nombre de sources), que ce soit la WFS 3-D, des systèmes hémisphériques, des sytèmes

utilisant les approches VBAP, DBAP et DirAC ; ou des systèmes hybrides sur mesure (comme

le cas du système utilisé par N. Barette justement [Carpentier et al., 2017]).

6.5 Conclusion du chapitre

Pour faire suite au chapitre 5, plutôt théorique, ce chapitre a présenté la partie expérimentale

de RCS réalisée durant ce doctorat. En vue de valider les performances de la méthode HOA

hybride, méthode présentée en section 5.3.3, un réseau de 74 HP est monté dans la chambre

anéchöıque du GAUS. Une première partie de ce chapitre présente le plan d’expériences, le

montage réalisé ainsi que le système de mesures utilisé : une antenne plane de 72 microphones.

Ensuite, les calibrations réalisées en amont furent présentées, autant pour le système de repro-

duction que pour le système de mesures. Ces calibrations relatives en amplitude et en phase

doivent permettre de considérer chaque HP du réseau hybride comme une source ponctuelle

de même sensibilité que les 73 autres. Pour l’antenne de microphones, ces calibrations relatives

permettent d’uniformiser les réponses des microphones.
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Les résultats, ainsi que la méthode d’extrapolation utilisée pour l’analyse de ces mesures, ont

ensuite été présentés et discutés. Dans un premier temps, cette discussion est revenue en

détail sur les erreurs de mesures : positionnement des sources, des microphones, amplitude

des signaux de commande. Ces erreurs ne permettent pas une réelle étude quantitative de ces

mesures, notamment cela ne permet pas de calculer une erreur de reproduction acceptable.

Ainsi une étude qualitative des champs de reproduction de la pression, notamment des fronts

d’onde et de la directivité de ces champs, est réalisée. Pour ce qui a trait à la reproduction de

la pression acoustique, le système hybride reproduit les fronts d’onde dans le plan x−y sur une

région plus étendue que la solution HOA 3-D sphérique de même ordre (ordre de troncature 5

dans notre cas). La reproduction des fronts d’onde dans le plan x− z est cependant similaire

pour ces deux méthodes. Cela est bien conforme aux simulations présentées au chapitre 5.

Un point abordé concerne la reproduction de la pression du FSP-Bande. La zone au centre

du dispositif est atténuée, et bien que cet effet soit moindre qu’en simulation, cela est tout

de même remarquable. Ensuite, la discussion revient sur la reproduction de la DOA et de la

diffusivité. La notion de turbulence d’un champ de DOA est introduite et établie comme un

changement brusque de la DOA de proche en proche. Au vu de cette notion, des liens entre ces

deux métriques sont présentés. Des champs de reproduction de DOA, il ressort que la méthode

hybride ne semble pas surpasser la méthode sphérique. Par contre, en considérant les champs

reproduits de DOA et de diffusivité la méthode hybride semble moins turbulente et donc moins

propice au flou de localisation. Enfin une ouverture est donnée concernant l’étude subjective

de cette méthode hybride. L’importance de tests perceptifs de localisation et de préférence

y est suggérée avant toute conclusion définitive quant aux améliorations apportées par cette

méthode hybride, tout du moins dans un contexte plus artistique.

Avant de conclure cette thèse, on revient sur les conditions de ces mesures et l’inexploitabi-

lité de certaines mesures. Originellement prévue pour être réalisées avec l’antenne sphérique

double-couche réalisée durant ce doctorat, antenne de microphone présentée au chapitre 4, la

région exploitable des mesures à 500 Hz devait normalement être plus étendue. Ainsi, seuls

des résultats à 2000 Hz ont été présentés. Une nouvelle campagne de mesures avec une an-

tenne de microphones plus étendue et les routines de post-traitement développées entre cette

campagne de mesures et l’écriture de ce manuscrit permettraient probablement d’obtenir des

résultats exploitables pour étayer les discussions quant aux simulations numériques présentées

au chapitre 5.
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Porc-éMic au centre de la SpherBedev 2.0 hybride. Campagne de mesure en
chambre anéchöıque, novembre 2019.
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CHAPITRE 7

CONCLUSION

Pour conclure ce manuscrit, les réalisations de ce projet doctoral sont passées en revue et mis en

perspectives avec l’hypothèse de recherches : Est-il possible de combiner plusieurs méthodes de

RCS afin d’améliorer la reproduction physique d’un champ de pression acoustique, en 3-D ? De

plus, quelques pistes permettant la bonification de ces recherches sont présentées. Notamment,

la manière d’améliorer les résultats expérimentaux, mais aussi d’améliorer les techniques de

reproduction ou de captation présentées dans ce document.

Ainsi, tel que présenté en introduction, quatre grands points d’originalités, ayant fait l’objet de

conférence internationale ou d’articles scientifiques 1, ont été abordés durant ce doctorat :

– l’extrapolation de la vitesse particulaire et de métriques directionnelles, à partir des co-

efficients ambisoniques [Grandjean et al., 2018a] ;

– une nouvelle méthode d’encodage des signaux captés par une antenne sphérique double

couche, basée sur un filtrage Cross-Over Cross-Order [Grandjean et al., 2019] ;

– une méthode de reproduction de champs sonores 2.5-D basée sur l’application de l’ap-

proximation de la phase stationnaire à une HOA 3-D cylindrique [Grandjean et al., 2020a] ;

– et enfin, une méthode HOA hybride basée sur la combinaison d’HOA 3-D et d’HOA

2.5-D [Grandjean et al., 2020b, Grandjean et al., 2020c].

Mesure et évaluation de champs sonores

Les deux premiers points abordés sont la captation et l’évaluation de champs sonores. En effet,

avant de répondre à l’hypothèse de recherche qui concerne la RCS, il convient d’être capable

d’évaluer une RCS. C’est dans ce contexte que sont présentées la conception d’une antenne

sphérique double couche de 100 microphones, une méthode permettant un encodage efficace

de cette ASDC, ainsi qu’une méthode permettant de décoder non seulement un champ de

pression acoustique – que ce soit pour l’analyse ou pour la reproduction de cet environnement

enregistré – mais aussi les champs de vitesse particulaire et de métriques directionnelles. Pour

cela, le troisième chapitre de cette thèse a commencé par présenter les développements ma-

thématiques permettant d’exprimer la vitesse particulaire en tout point de l’espace à partir des

1. Tous deux acceptés au moment du dépôt final de ce manuscrit.
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coefficients ambisonique. En d’autres termes, la réalisation d’une extrapolation ambisonique

de la vitesse particulaire. Les limites de cette extrapolation ont été étudiées et ont mené à

une règle permettant de prédire la taille de la région où cette extrapolation est valide. Cette

règle est déduite à la fois d’analyses mathématiques et d’études empiriques. Des simulations

numériques viennent par ailleurs corroborer ces résultats théoriques.

Pour comprendre l’intérêt d’une telle méthode, il faut la comparer à une mesure intensimétrique,

mesure qui demande généralement 4 microphones quasi colocalisés pour connâıtre en un point

la direction de la vitesse particulaire selon les 3 dimensions x, y et z. Pour un espace étendu,

cela demande alors soit un grand nombre de mesures, soit un grand nombre de microphones.

L’utilisation de l’HOA permet d’avoir une connaissance de cette quantité physique en tout point,

et ce, en une mesure. Le nombre de microphones reste certes élevé, mais, en considérant le

nombre de points mesurés, il ne l’est pas tant. Le cas présenté dans ce document, une antenne

sphérique de 100 capteurs – soit environ la quantité nécessaire à la mesure intensimétrique

simultanée de 13 points distincts – permet une mesure intensimétrique plein champ avec une

résolution extrêmement élevée. Il faut tout de même garder en tête que cette méthode souffre de

limites inhérentes à la mise en pratique de ce type d’antennerie (plage de fréquence utile, bruit

matériel, calibration), comme de limite inhérente à cette méthode (décroissance de la région

de reproduction précise avec l’augmentation de la fréquence). De fait, la résolution est bonne,

mais pour une région qui peut être relativement petite en hautes fréquences. Une méthode

intéressante pour pallier à ce problème serait de combiner plusieurs ASSC ou ASDC, de la

même manière que celle décrite par Eduardo Patricio, méthode utilisée pour la reproduction

d’environnement interactif [Patricio et al., 2019].

En ce qui concerne la captation 3-D de champs sonores, les chapitres 3 et 4 présentent les

choix de conception d’une ASDC, les simulations numériques validant ce concept ainsi que la

fabrication de cette antenne : le Porc-éMic ; et finalement, présente des mesures effectuées

pour valider son fonctionnement. Le concept est choisi sur la base des travaux de B. Rafaely,

P. Lecomte et C. Jin [Jin et al., 2014, Rafaely, 2015, Lecomte, 2016] : une ASDC combinant

une couche rigide entourée d’une couche ouverte, couches espacées selon un facteur 1.557 entre

les rayons de chaque couche. Chaque couche utilise 50 microphones, placés selon la géométrie

d’une grille de Lebedev à 50 noeuds. Cette géométrie permet l’encodage des signaux jusqu’à

l’ordre 5. Ensuite, c’est une méthode d’encodage des signaux captés par cette ASDC qui fut

présentée. Cet encodage, basé sur un filtrage Cross-Over Cross-Order, permet d’adresser chaque

bande de fréquences considérée à la couche de l’antenne la plus adéquate à ces fréquences.

De plus, lorsque cet encodage est réalisé adéquatement, le décodage est simplifié, car chaque

bande ne nécessite plus forcément d’être décodée à l’ordre 5. Cela permet, entre autres, un
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gain concernant les ressources de calcul à utiliser pour réaliser cette tâche. Ce concept et

cet encodage doivent permettre de maximiser la taille de la région d’intérêt de cette antenne

et permettre d’étendre la bande de fréquence utile de cette antenne, ce que des simulations

numériques viennent corroborer. Enfin, après avoir détaillé les étapes de fabrication de cette

antenne, des mesures sont réalisées en chambre anéchöıque. Ces mesures ont permis de mettre

en avant le fonctionnement de ce nouvel encodage. En revanche, une calibration en phase pas

assez précise des 100 capteurs a empêché la validation d’autres aspects du fonctionnement de

cette antenne [Lecomte, 2016][Jin et al., 2014, Rafaely, 2015].

Ainsi, pour confirmer quelques résultats théoriques concernant la conception de cette ASDC,

mais aussi pour corroborer les résultats de simulations concernant l’extrapolation ambisonique

de métrique directionnelles, de nouvelles mesures seraient nécessaires. D’abord une campagne

de mesures dédiée uniquement à la calibration en phase de cette ASDC. Ensuite seulement,

il sera possible de tester les limites de cette antenne et notamment de vérifier l’étendue de la

bande de fréquences qu’elle est capable de couvrir. Dans un second temps, des mesures pourront

être réalisées pour vérifier en conditions réelles la taille de la RRP lors de l’extrapolation soit de

la vitesse particulaire, soit de métriques directionnelles. Notamment, on cherchera à retrouver

la règle régissant la taille de cette RRP en fonction de l’ordre et de la fréquence, introduite

dans ce manuscrit.

Reproduction de champs sonores

Le deuxième volet qui fut traité dans cette thèse, en lien direct avec l’hypothèse de recherche

de ce projet doctoral, concerne l’étude de la reproduction de champs sonores. Ainsi, les cha-

pitres 5 et 6 ont présenté les développements théoriques d’une nouvelle méthode HOA 2.5-D,

provenant de l’application de l’approximation de la phase stationnaire à une HOA 3-D cy-

lindrique. Des simulations numériques permettent d’étudier et de comparer cette méthode à

une seconde méthode HOA 2.5-D, déjà présentée par J. Ahrens, méthode basée sur la HOA

3-D sphérique[Ahrens and Spors, 2008a, Ahrens, 2012]. Dans un second temps, les notions de

filtrage spatial, permettent de combiner méthode 3-D et méthode 2.5-D, ont été introduites.

Le principe : un anneau de source de reproduction, dense, placé dans le plan horizontal d’une

antenne 3-D permet d’étendre la RRP dans le plan horizonta. Dans l’absolue, les oreilles de

l’auditeur sont positionnée dans ce plan horizontal qui est généralment être situé à l’équateur

d’un réseau sphérique de sources de reproduction, ou bien un des plans quelconque d’un réseau

cylindrique. Cet élargissement de RRP concerne autant la reproduction de la pression que de la

vitesse particulaire. Des simulations numériques viennent valider cette hypothèse et étudier le
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comportement de cette nouvelle méthode HOA 3-D hybride. Enfin, des mesures sont réalisées

pour valider le fonctionnement de cette méthode par l’expérience.

En théorie comme en simulation, cette méthode hybride présente des avantages en termes de

ressources nécessaire à la reproduction. Les simulations numériques présentées permettent de

voir que dans le plan horizontal, la RRP de la pression, comme la RRP de vitesse particulaire,

sont étendues. Pour un système hybride de FSP-Bas tronqué à l’ordre M , il est possible d’at-

teindre des dimensions de RRP comparables à celles de systèmes sphériques d’ordre supérieur,

systèmes sphériques nécessitant généralement plus de sources de reproduction. Dans le cas

étudié au chapitre 5, ce sont presque une dizaine de sources de reproduction qui sont écono-

misées avec la méthode hybride, pour obtenir des résultats de reproduction comparable, tout

du moins dans le plan horizontal. En ce qui concerne l’élévation, il n’y a pas d’amélioration

notoire ni de dégradation de la RCS. Ainsi on concentre les efforts de reproduction dans le plan

où se situent les oreilles de l’auditeur ; soit dans le plan où la localisation de source doit être

la meilleure [Blauert, 1986, Pulkki et al., 2019]. Ces travaux viennent par conséquent valider

l’hypothèse de recherche de ce doctorat, tout du moins de manière théorique.

Il est important de ne pas oublier que cette méthode hybride a été testée pour quelques

cas seulement. Une étude plus approfondie est nécessaire pour établir un cadre spécifique

d’utilisation de cette méthode pour établir des règles permettant de guider un utilisateur à

faire les bons choix lors de la conception de son système. Augmenter le nombre de sources de

reproduction composant l’anneau de source de ce système hybride va-t-il toujours améliorer

cette RCS ? Ou bien, existe-t-il un seuil qui limite l’impact de cet ajout ? Si ce seuil existe,

est-il fonction de l’ordre de troncature de FSP-Bas de la méthode utilisée ? Cela dépend-il de

la règle de quadrature utilisée ? Autant de questions qui demandent d’étudier de multiples cas

– des cas pratiques et réalisables, comme des cas uniquement simulable – avant d’offrir des

réponses qui seraient autres que de simples intuitions.

Une autre piste d’étude concerne la façon de combiner les filtres spatiaux de cette méthode

hybride. Le but dans ce manuscrit était de démontrer la faisabilité ainsi que les avantages

apportés par cette méthode. Ainsi, la combinaison des cas présentés est faite de la manière la

plus directe qui soit : une simple addition des deux filtres spatiaux. Cependant, à la manière

des filtres fréquentiels utilisée en audio depuis de nombreuses décennies, des moyens d’obtenir

une transition plus douce pourrait améliorer la RCS. En parallèle, une autre piste consisterait à

minimiser les interférences entre les différents filtres spatiaux. Pour cela, des travaux tels que

ceux de Jorge Trevino[Trevino et al., 2018], travaux portant sur l’augmentation du contraste

entre champ de la RRP et champ hors RRP, pourraient être couplés aux filtres spatiaux de la

méthode hybride.
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Enfin, pour clore ce manuscrit, on revient sur la partie expérimentale. Au vu de problèmes

de calibration de l’antenne sphérique, antenne devant initialement servir à l’évaluation des

champs reproduits par le réseau hybride, il a fallu se rabattre sur un autre moyen de mesures :

une antenne plane régulière. Cela a permis de corroborer expérimentalement certains aspects

des simulations. Cependant, une partie des mesures en plus basses fréquences n’étant pas

exploitable, il conviendrait de réaliser une nouvelle campagne de mesures après avoir préala-

blement calibré l’antenne sphérique. Autrement, une antenne plane plus large et plus dense,

possiblement de même diamètre que la sphère, permettrait aussi de confirmer ces mesures.
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ANNEXE A

ERREUR DE REPRODUCTION DE LA VITESSE
PARTICULAIRE - DÉMONSTRATION

Cette annexe présente le développement mathématique ayant permis d’obtenir la loi ⌈kρ⌉ =
(M −1), loi présentée au chapitre 3 en sous-section3.2.6, définissant ; le rayon de la RRP de la
vitesse particulaire pour une erreur inférieure à 4%. Le but étant de trouver une loi similaire à
celle de Ward et Abhayapala [Ward and Abhayapala, 2001], on suit le développement analytique
ayant permis l’obtention de la loi ⌈kρ⌉ = M valable pour la RRP de la pression (en annexe de
leur papier [Ward and Abhayapala, 2001]), tout en l’adaptant au cas de la vitesse particulaire.
Pour cela, on commence par rappeler l’expression de l’erreur quadratique normalisée pour la
composante radiale de la vitesse particulaire vρ(r, ω), donnée en équation (3.27) :

ϵvρ,M(kρ) =

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)− v̂ρ(r, k)||2 ∂Ω∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω
, (A.1)

où le champ vρ(r ;k) est le champ de vitesse particulaire radiale cible pour le cas d’une onde
plane k = [k, θk, φk] ; quant à v̂ρ(r, k), c’est la troncature à un ordre M de ce même champ.

Simplification du numérateur

Dans un premier temps on s’occupe à part du numérateur de l’équation (A.1). On rappelle
que ∂Ω = cos(φ)dθdφ et que les bornes d’intégrations sont prises de 0 à 2π pour θ, −π/2 à
π/2 pour φ. Ainsi, selon l’équation (3.13) donnant l’expression de la composante radiale de la
vitesse particulaire en fonction des Bmn, on obtient

vρ(r, k)− v̂ρ(r, k) =
1

iϱ0c0

∞∑
m=M+1

imj′m(kρ)
m∑

n=−m

Ymn(θk, φk)Ymn(θ, φ). (A.2)

Ceci est valable pour le cas d’une onde plane k où Bmn = Ymn(θ
′, φ′). En intégrant ||(A.2)||2

selon θ et φ, on obtient une nouvelle expression du numérateur de (A.1) :∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)− v̂ρ(r, k)||2 ∂Ω =
1

ϱ20c
2
0

∞∑
m=M+1

m∑
n=−m

∞∑
p=M+1

p∑
q=−p

j′m(kρ)

(j′p(kρ))
∗ Ymn(θk, φk)Ypq(θk, φk)

∫
∂θ

∫
∂φ

Ymn(θ, φ)Ypq(θ, φ)∂Ω , (A.3)

la norme faisant disparâıtre les termes complexes im et ip. En considérant la relation d’ortho-
gonalité des HS, donner en équation (2.5), il est possible de s’affranchir de la double intégrale
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du membre de droite de (A.3). On a alors :

(A.3) =
4π

ϱ20c
2
0

∞∑
m=M+1

j′m(kρ)(j
′
m(kρ))

∗
m∑

n=−m

Ymn(θk, φk)Ymn(θk, φk). (A.4)

De plus, le produit Y ∗
mn(θ

′, φ′)Ymn(θ
′, φ′) est simplifiable, selon le théorème d’additivité des

fonctions de Legendre [Arfken and Weber, 2005] 1 :

m∑
n=−m

Ymn(θ1, φ1)Ymn(θ2, φ2) = (2m+ 1)Pm(γl), (A.5)

où γl, formé par les deux directions de pointage (θ1, φ1) et (θ2, φ2) de telle manière que
γl = sin(φ) sin(φ′)+cos(θ−θ′) cos(φ) cos(φ′) [Phillips, 2006]. Dans (A.4), θ1 = θ2 et φ1 = φ2.
Par conséquent γl = 1. En sachant que Pm(1) = 1, (A.4) devient :

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)− v̂ρ(r, k)||2 ∂Ω =
4π

ϱ20c
2
0

∞∑
m=M+1

(2m+ 1)||j′m(kρ)||2. (A.6)

Simplification du dénominateur

De la même manière, on détermine l’expression analytique du dénominateur de (A.1) :∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω =
4π

ϱ20c
2
0

∞∑
m=0

(2m+ 1)||j′m(kρ)||2 , (A.7)

où finalement ||j′m(kρ)||2= (j′m(kρ))
2.

Comme cela fut présensté par Ward pour le cas de la pression acoustique [Ward and Abhayapala,
2001], l’astuce est ici d’identifier

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω dans l’équation (A.6) (dans le terme

de droite). On obtient ainsi l’égalité suivante :

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)− v̂ρ(r, k)||2 ∂Ω =

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω− 4π

ϱ20c
2
0

M∑
m=0

(2m+ 1)(j′m(kρ))
2

(A.8)

Seulement, il est aussi possible d’obtenir une autre expression de
∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω. En
effet, en considèrant le cas d’une onde plane de pression p(r, k) = e−ikr, où k = [k, θk, φk] et
r = (ρ, θ, φ)T , on a :

p(r, k) = e−ikρ( cos(θ) cos(θk) cos(φ) cos(φk)+sin(θ) sin(θk) cos(φ) cos(φk)+sin(φ) sin(φk)),

1. Il faudra cependant prendre en compte la version de ce théorème présenté dans [Lecomte, 2016], qui
tient compte de la même formulation des Ymn (notamment du même facteur de normalisation Nmn) que
celle posée en équation (2.2) ; soit en s’affranchissant du terme 1/4π.
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soit p(r, k) = e−ikρ( cos(θ−θk) cos(φ) cos(φk)+sin(φ) sin(φk)) = e−ikρA ; (A.9)

avec A = cos(θ − θk) cos(φ) cos(φk) + sin(φ) sin(φk). (A.10)

Selon la définition de la vitesse radiale donnée en équation (3.12), et en utilisant l’expression
de la pression donnée en équation (A.9), on développe

∫
∂θ

∫
∂φ

||v̂ρ(r, k)||2 ∂Ω :∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω =

∫
∂θ

∫
∂φ

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐ 1

iρ0ω

∂p(r, k)

∂ρ

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐2 cos(φ)dθdφ ;

=
1

ρ20ω
2

∫
∂θ

∫
∂φ

⏐⏐⏐⏐−ikAe−ikρA
⏐⏐⏐⏐2 cos(φ)dθdφ ;

=
1

ρ20c
2
0

∫
∂θ

∫
∂φ

A2 cos(φ)dθdφ . (A.11)

On note que : ||e−ikρA||2= e−ikρA+ ikρA = e0 = 1.

On suppose maintenant que la symétrie sphérique permet d’obtenir les mêmes résultats, quelque
soit la direction d’arrivée de l’onde plane. On peut ainsi simplifier l’expression de A, donnée en
équation (A.10), en choisissant de se placer dans le cas d’une onde provenant de la direction
θk = 0 et φk = 0. Alors, A2 = cos(θ)2 cos(φ)2 et l’équation (A.11) devient :∫

∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω =
1

ρ20c
2
0

∫
∂θ

∫
∂φ

cos(θ)2 cos(φ)3dθdφ =
4π

3ρ20c
2
0

. (A.12)

Expression analytique de l’erreur de reproduction de la vitesse particulaire

Finalement, les équations (A.8) et (A.12) permettent de retomber sur une nouvelle expression
analytique de l’erreur quadratique normalisée de la reproduction de la composante radiale de
la vitesse particulaire :

ϵvρ,M(kρ) =

∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω− 4π
ϱ20c

2
0

∑M
m=0(2m+ 1)(j′m(kρ))

2∫
∂θ

∫
∂φ

||vρ(r, k)||2 ∂Ω

= 1−
4π
ρ20c

2
0

∑M
m=0(2m+ 1)(j′m(kρ))

2

4π
3ρ20c

2
0

ϵvρ,M(kρ) = 1− 3
M∑

m=0

(2m+ 1)(j′m(kρ))
2 (A.13)

C’est à partir de cette expression que l’on peut, en sous-section 3.2.6, dégager la loi ⌈kρ4%⌉ =
(M − 1). On notera que cette expression est donnée par Williams [Williams, 1999].
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ANNEXE B

FABRICTION D’UNMICROPHONE SPHÉRIQUE
DOUBLE COUCHE : DOCUMENTATION TECH-
NIQUE

B.1 Introduction

Cette annexe compile quelques plans permettant la fabrication mécanique ainsi que la prdocu-
tion des circuits électroniques de l’antenne sphérique double couche, appelée Porc-éMic, dont
la fabrication est présentée au chapitre 4.

B.2 Fabrication mécanique

La figure B.1 présente la mise en plan permettant l’usinage des tiges qui supporteront les
microphones de l’antenne sphérique.
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Figure B.1 Mise en plan d’une tige.
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Une boule de quilles ayant choisi comme support rigide pour les tiges, 50 perçages taraudés ont
été réalisés sur cette boule. Pour la précision des perçages, quant à leurs positions, un gabarit
a été réalisé sur Solidworks R⃝et imprimé en 3D. La figure B.2 présente une image 3-D de ce
gabarit de perçage.

Figure B.2 Gabarit de perçage de la boule rigide.

B.3 Conception électronique

Les circuits électroniques de conditionnement et de préamplification des microphones été réalisé
en 3 étapes :

– des simulations sur le logiciel LTspice XVII R⃝, pour vérifier le fonctionnement du circuit,
– des tests sur platine de prototypage, pour valider le fonctionnement et fixer les valeurs
nominales des composants,

– une conception sur le logicel Altium Designer R⃝, pour obtenir les gerbers à fournir au
fabricant/assembleur.

Ainsi, on trouvera en figure B.3 le schéma de fonctionnement LTspice R⃝ ayant permis les
simulations de ces circuits. En figure B.4, on retrouve le schéma électronique réalisé lors de la
conception sur le logiciel Altium Designer R⃝.

Finalement, le tableau B.1 reprend les éléments de la « Bill of Material », soit l’ensemble des
composants commandé au fabricant/assembleur pour la fabrication d’un circuit.
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Figure B.3 Schéma de fonctionnement LTspice R⃝ du circuit.

Figure B.4 Schéma électronique du circuit.
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COUCHE : DOCUMENTATION TECHNIQUE

Tableau B.1 « Bill of Material » du circuit de conditionnement et préamplifi-
cation des microphones.
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